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AVANT-PROPOS 

 

Les premiers éléments scientifiques et techniques, socle de l’évaluation hydromorphologique, 

ont été initialement construits à partir de l’exploitation des données Carhyce acquises en 

métropole, tandis qu’aucune donnée n’était encore acquise en outremer. 

 

Aussi, pour faciliter la compréhension et l’appropriation des principes, le présent document 

reprend des éléments de présentation des rapports produits pour la métropole (Gob et al., 

2014, 2015 puis Tamisier et al., 2017), notamment dans les fondements techniques et 

scientifiques acquis, qu’il transpose aux spécificités des milieux d’outremer. 
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1. Introduction 

 

L’adoption de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) par le Parlement Européen en 

2000, a permis d’établir un cadre nouveau et fondateur en matière de politique de l’eau à 

l’échelle européenne, s’appuyant sur une gestion globale et intégrée des milieux aquatiques. 

La DCE fixe comme objectif général l’atteinte du bon état écologique des cours d’eau d’ici 

2015, point d’étape, impliquant des obligations de résultats mais aussi de méthodes et de 

transparence dans l’évaluation et la mise en œuvre de la politique de l’eau. La dernière 

échéance pour l’atteinte de cet objectif, faisant suite au second plan de gestion et programmes 

de mesure associés, est fixée à 2027. Cet objectif est défini sur la base de la situation des 

communautés biologiques. La définition de l’état écologique nécessite l’évaluation de la 

qualité biologique, mais aussi la prise en compte des caractéristiques physico-chimiques, et 

hydromorphologiques des cours d’eau alors considérées comme facteurs de contrôle de la 

biodiversité aquatique. Les cours d’eau des départements d’outremer (DOM) sont, au même 

titre que ceux de France métropolitaine, soumis à ces objectifs. 

Il est aujourd’hui largement reconnu par la communauté scientifique que les 

processus hydrodynamiques et les formes qui en résultent jouent un rôle fondamental dans la 

structuration des écosystèmes aquatiques (Wolter et al., 2013). Les activités humaines, en 

exploitant les différentes ressources liées aux cours d’eau (énergie, matériaux, espace…), ont 

depuis longtemps contribué à modifier le fonctionnement des hydrosystèmes fluviaux, 

pouvant impliquer des perturbations importantes sur les écosystèmes aquatiques (Garcia de 

Jalon et al., 2013 ; Alonso et al., 2013). La considération des caractéristiques 

hydromorphologiques est donc un préalable indispensable pour l’amélioration de l’état 

écologique des cours d’eau. Lors du dernier rapportage français à la commission européenne 

(2016), près de 45% des masses d’eau étaient en risque de non atteinte du bon état écologique 

pour une problématique hydromorphologique. 

 

En France, afin de répondre aux objectifs DCE, plusieurs outils de suivi et d’analyse 

de l’hydromorphologie ont été développés, avec l’appui des services techniques de l’Etat : 

Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, l’Agence française pour la 

biodiversité (AFB, Ex Office national de l’eau et des milieux aquatiques) et Agences de 

l’Eau, organismes de recherche public (CNRS, IRSTEA). Ces différents outils sont 

complémentaires et s’intéressent à des objets et des échelles spatiales différentes. Il s’agit 

notamment du Système relationnel d’audit de l’hydromorphologie des cours d’eau (SYRAH-

CE) métropolitain et de son pendant en outremer, le référentiel hydromorphologique 

ultramarin (RHUM), du référentiel des obstacles à l’écoulement (ROE), du recueil 

d’informations sur la continuité écologique  (ICE) et de la méthode de caractérisation 

hydromorphologique des cours d’eau (Carhyce).  

 

Le SYRAH-CE et le RHUM  sont constitués  d’un catalogue de données 

géographiques recensant les pressions auxquelles sont soumis les cours d’eau, à différentes 

échelles spatiales (du bassin versant vers le tronçon hydrographique), à fins de produire un 

prédiagnostic à large échelle des différentes pressions et des analyses de risques d’atteinte au 

fonctionnement hydrologique, morphologique ou relatif à la continuité de la rivière.  
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Le ROE est une banque de données recensant, sous un cadre de définition commun, 

les différents ouvrages faisant obstacles à l’écoulement de l’eau (barrage, seuil…) ; complété 

donc par le recueil d’informations sur la continuité écologique –ICE-, ces deux dispositifs 

permettent notamment de caractériser la pression des ouvrages sur les cours d’eau et, pour 

ICE, d’identifier plus particulièrement d’éventuels problèmes de continuité biologique et/ou 

sédimentaire.  

 

Carhyce est une méthode comprenant (1) un protocole d’acquisition de données 

hydromorphologiques appliquée aux stations des réseaux DCE (Réseau de Contrôle de 

Surveillance, Réseau de Contrôle Opérationnel, Réseau de Référence Pérenne) ainsi qu’à 

certains projets d’aménagement ou de restauration de cours d’eau ; et (2) un protocole 

d’évaluation à partir des données collectées. En outremer, il a été pour l’heure déployé pour 

l’essentiel sur le Réseau de Contrôle de Surveillance (RCS). Une banque de données a ainsi 

été constituée et un ensemble d’analyses permettant l’évaluation du fonctionnement 

hydromorphologique de stations sur de cours d’eau mis en place. 

 

Dans le cadre de cette étude nous nous intéresserons au développement du projet 

Carhyce dans les cinq départements d’outremer que sont Mayotte, La Réunion, la 

Guadeloupe, la Martinique et la Guyane. Notre objectif est d’avancer vers la définition d’un 

indicateur d’ « état » hydromorphologique à partir du traitement et de l’analyse des données 

collectées dans le cadre du protocole de terrain. Les différences importantes qui existent entre 

les contextes géographiques des DOM et ceux dans lesquels ont été élaborés les fondements 

théoriques de Carhyce, nécessitent de mener une réflexion concernant: 

 

- les spécificités des systèmes fluviaux présents dans ces milieux ; 

- les modalités de mise en œuvre du protocole de terrain  Carhyce ;  

- la manière dont les données collectées à partir du protocole de terrain doivent être 

analysées dans le cadre de l’évaluation du fonctionnement hydromorphologique 

(protocole d’évaluation) 

  

Dans ce sens, une analyse de la bibliographie concernant ces spécificités a été 

effectuée, et des missions de terrains ont été organisées dans chacun des DOM, lors 

desquelles la plupart des stations du RCS ont été visitées. 

 

Nous nous attacherons dans un premier temps à présenter les principes fondamentaux 

qui sont à la base de l’approche évaluative menée dans le cadre du projet Carhyce, c’est-à-dire 

la notion de référence en géomorphologie fluviale, la notion de débit à pleins bords et de 

relations de géométrie hydraulique ; ainsi que le cadre dans lequel ces théories sont 

développées. Dans un second temps, les grandes lignes des spécificités hydromorphologiques 

des cours d’eau des DOM seront décrites. Puis, dans un troisième temps, seront présentées les 

modalités et limites d’application de la méthode Carhyce dans ces contextes. Enfin, dans un 

quatrième temps, les résultats issus des premières campagnes de collecte sur les cours d’eau 

des DOM seront présentés et discutés. 
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2. La démarche Carhyce 

 

2.1. Fondements théoriques des modèles de référence hydromorphologiques 

 

2.1.1. Notion de référence en hydromorphologie 

 

La Directive Cadre sur l’Eau définit l’état écologique par rapport à une situation de 

référence, qui correspondrait à un état de la rivière considéré comme non ou peu perturbé par 

les activités anthropiques. Plus on s’éloignerait de cet état, considéré comme référence, plus 

la rivière serait considérée comme dégradée. L’évaluation menée dans le cadre du projet 

Carhyce, explicitée dans Gob et al. (2014, 2015) puis Tamisier et al. (2017), repose sur les 

principes suivants : (i) la considération d’une référence contemporaine, spatiale et dynamique 

(ii) la définition de modèles de géométrie hydraulique basés sur la géométrie à pleins bords.  

 

L’acception de la notion de référence hydromorphologique utilisée dans Carhyce, est 

celle d’une référence de fonctionnement contemporaine et spatiale, allant dans le sens de 

Dufour et Piégay (2009) et Wyzga et al. (2012). Il s’agit ici, non pas de se baser sur une 

référence historique impossible à établir, mais de définir une référence à partir de plusieurs 

rivières considérées, à l’heure actuelle, comme peu influencées par l’action de l’homme. En 

prenant en compte pour définir la référence un large set de tronçons de cours d’eau 

considérés aujourd’hui comme relativement peu modifiés, on intègre ainsi dans la référence 

les contrôles naturels ou anthropiques globaux qui ont, sur le long terme, façonné les 

hydrosystèmes. 

 

Ce type d’approche met l’accent sur la dimension dynamique de la notion de 

référence, en s’appuyant sur les concepts fondamentaux définissant le cours d’eau comme un 

système dynamique évoluant dans le temps et l’espace (Amoros et Petts, 1993), en fonction 

des variations des conditions environnementales au sein de son bassin versant. Selon un 

système de processus-réponse (Schumm, 1969), le cours d’eau ajuste les paramètres 

descriptifs de sa géométrie (pente, largeur, hauteur, sinuosité du lit) aux variables de contrôle 

(débits liquide Q et solide Qs), fluctuant autour d’un état d’équilibre dynamique (Figure 1).  
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Figure 1 : Relations entre variables de contrôle et variables de réponse (Dans Navratil, 2005 d'après Knighton, 1984; 

Souchon et al., 2002). 
 

 

C’est cette notion de référence, contemporaine, spatiale et dynamique, qui est 

privilégiée dans la construction de référentiels hydromorphologiques pour répondre aux 

demandes de la DCE (Tamisier et al., 2017). Pour l’élaboration d’un tel référentiel, la 

méthode Carhyce repose sur un protocole de terrain standardisé qui permet l’acquisition de 

données hydromorphologiques et qui est appliqué à un grand nombre de stations de mesure 

réparties sur l’ensemble du territoire national, DOM compris. Ces stations qui correspondent 

à des tronçons de rivières longs d’une quinzaine de fois la largeur à pleins bords, recouvrent 

les différents contextes géographiques présents sur le territoire français. Les données 

acquises concernent principalement les caractéristiques morphologiques, granulométriques, 

hydrologiques, et certaines caractéristiques de la structure et de la nature de la végétation 

riveraine. Les mesures effectuées permettent de reconstituer la morphologie des lits des cours 

d’eau et de calculer, à partir des données collectées à l’étiage, les paramètres 

hydromorphologiques à pleins bords. C’est à partir des paramètres hydromorphologiques à 

pleins bords calculés sur un jeu de stations identifiées comme peu modifiées que sont 

construits les modèles hydromorphologiques dits de référence (Tamisier et al., 2017). 
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2.1.2. Notions de débit à pleins bords et géométrie hydraulique  

 

La construction de référentiels hydromorphologiques repose sur les principes de la 

géométrie hydraulique et sur la notion de débit à pleins bords. La notion de « à pleins bords » 

est centrale dans la construction des référentiels. Le débit à pleins bords est en effet défini 

comme « la capacité d’écoulement du lit mineur juste avant de déborder dans la plaine 

d’inondation » (Wolman et Leopold, 1957) et il est souvent considéré comme le débit 

morphogène, c’est-à-dire le débit à partir duquel les phénomènes de mise mouvement de la 

charge de fond et de modifications morphologiques du lit mineur sont les plus efficaces 

(Bravard et Petit, 1997 ; Lenzi et al., 2006). Les caractéristiques de la géométrie à pleins 

bords sont ainsi le reflet de l’action à moyen terme du régime hydrologique et sédimentaire et 

peuvent être considérées, sous certaines conditions, comme représentatives de la résultante 

des crues et du transport solide sur le lit des rivières. 

 

Selon la théorie de la géométrie hydraulique (Leopold et Maddock, 1953 ; Hey et 

Thorne, 1986), en conditions naturelles, la morphologie du lit d’un cours d’eau s’ajuste aux 

caractéristiques de son bassin versant. Il existe donc un équilibre dynamique entre les 

variables de contrôle définies à l’échelle du bassin versant et les variables de réponse ou 

d’ajustement définies à l’échelle du tronçon de rivière (Schumm, 1977). Ces relations 

peuvent être modélisées par les équations suivantes : 

 

Equation 1 :           𝑦 = 𝑎 × 𝐴𝑏  

Equation 2 :           𝑦 = 𝑐 × 𝑄𝑑 

 

où y est une dimension du tronçon (largeur, profondeur), A la surface du bassin versant, Q le 

débit liquide, et a, b, c et d des constantes. Cette relation peut être visualisée sous la forme 

d’un graphique donnant la relation entre le débit ou la taille du bassin versant et une 

dimension du tronçon comme la largeur ou la profondeur à pleins bords (Figure 2). 

 

 
Figure 2 : Graphiques montrant des relations de géométrie hydraulique entre variable de contrôle (ici le débit) et 

variables de réponse (à gauche, largeur et à droite, profondeur) pour des rivières du sud-est et du sud-ouest de la 

Nouvelle Zélande (Wohl et Wilcox, 2005). 
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A partir de données empiriques de nombreux auteurs ont cherchés à quantifier les 

variables a et b et ont montré que ces relations sont sous l’influence de nombreux facteurs 

d’origine naturelle ou anthropique, dont en premier lieux les facteurs régionaux tels que le 

climat et la géologie (pour synthèse voir Park, 1977 ; Singh, 2003 ; Lee et Julien, 2006 ; 

Eaton, 2013). De nombreux facteurs locaux peuvent également entrer en ligne de compte 

dans ce type de relation : la composition granulométrique des berges, la végétation riveraine, 

la pente locale, les caractéristiques du fond du lit, le taux de matière en suspension, la section 

de mesure (seuil, mouille), et les pressions anthropiques ou le niveau d’urbanisation du 

bassin versant. 

 

Si la plupart des études sur les relations de géométrie hydraulique concernent les 

cours d’eau alluviaux des régions tempérées, quelques auteurs se sont toutefois intéressés à la 

mise en place de ce type de relation dans d’autres contextes climatiques (Park, 1977) et sur 

des cours d’eau non alluviaux (Montgomery et Gran, 2001 ; Lawlor, 2004 ; Wohl et Wilcox, 

2005 ; Golden et Springer, 2006 ; Vianello et D’Agostino, 2007 ; Wohl et Merritt, 2008 ; 

Modrick et Georgakakos, 2014). Ces études confirment la grande variabilité interrégionale 

(Figure 3) mais ont surtout montré que les théories de géométrie hydraulique, bien que mises 

au point sur les cours d’eau de plaine, s’appliquent également au cours d’eau de montagne. 

 

 
Figure 3 : Graphiques triaxiaux présentant la variabilité des exposants d'équations de géométrie dans différents 

contextes géographiques. Les exposants présentés sont ceux obtenus pour différentes équations impliquant le débit 

(Q) et un autre paramètre : b  exposant pour la largeur, f exposant pour la profondeur et m exposant pour la vitesse 

(Park, 1977)  
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2.1.3. Construction de référentiels hydromorphologiques pour l’évaluation 

 

Parmi les facteurs influençant ces relations qui existent entre morphologie du cours 

d’eau et les caractéristiques de son bassin versant, on trouve bien évidemment les pressions 

et altérations d’origine anthropique : rectification du tracé, recalibrage, bétonnage ou 

enrochement des berges, suppression de la ripisylve, barrages, seuils, curage, extraction de 

sédiments, drainage, imperméabilisation des sols, etc. 

 

Lorsque qu’un cours d’eau fait l’objet d’aménagements dans son lit ou dans son 

bassin versant, la relation entre les variables de contrôle et les variables de réponse est 

susceptible de s’écarter de la situation naturelle d’équilibre. L’hypothèse sur laquelle se base 

Carhyce, est que cet écart constitue une estimation du degré d’altération hydromorphologique 

(Figure 4). Il s’agit donc de mesurer cet écart entre la situation réelle et la valeur prédite à 

l’équilibre, afin de pouvoir quantifier l’altération hydromorphologique d’un tronçon de cours 

d’eau (Gob et al., 2010 ; Tamisier et al., 2017). 

 

 
Figure 4 : Schématisation de l’écart à la référence avec Qb le débit à pleins bords mesuré et Qb_ref débit à pleins 

bords de référence théorique calculé sur un jeu de stations dites de référence, c'est-à-dire peu ou pas altérées. 

 

2.2. Les modèles Carhyce pour l’évaluation hydromorphologique 

 

Les modèles construits à partir de la banque Carhyce s’appuient sur ces différents 

principes théoriques. A partir d’un jeu de stations considérées comme n’ayant peu ou pas 

subi d’altérations hydromorphologiques d’origine anthropique dans un contexte de pressions 

réduites, des modèles basés sur la morphologie des lits et les caractéristiques des bassins 

versants sont construits. Ces modèles de référence peuvent alors être utilisés comme un outil 

d’évaluation pour déterminer l’ « état » hydromorphologique d’un tronçon de rivière, 

quantifier un écart à une situation normale ou de « référence » et in fine d’évaluer le poids 

des altérations physiques constatées sur les biocénoses. 
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Pour ce faire la méthode d’évaluation Carhyce suit un certain nombre d’étapes 

schématisées dans la Figure 5 et explicitées dans Tamisier et al. (2017) : 

 

1) Les données brutes de la banque de données Carhyce subissent d’abord plusieurs 

traitements permettant la reconstruction de la morphologie des lits ainsi que le calcul 

de paramètres hydromorphologiques à pleins bords (variables de réponses): largeur, 

profondeur, rapport largeur profondeur, rugosité, substrat… 

2) Des données complémentaires, principalement géographiques, sont ensuite 

introduites dans les modules de calculs ce qui permet la prise en compte des 

caractéristiques descriptives du bassin versant (variables de contrôle). 

3) Les données sont classées selon leurs régions d’appartenance et selon leurs degrés 

d’altération anthropique. Cette double classification permet alors de construire les 

modèles régionaux de référence. 

4) Les écart aux modèles sont enfin calculés puis confrontés aux données biologiques. 

 

 
Figure 5 : Principales étapes de travail dans l’acquisition des données et la mise en place de l’évaluation Carhyce 

(d’après Tamisier et al., 2017) 
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3. Synthèse des connaissances sur l’hydromorphologie des rivières 

des départements d’outremer 

 

Comme partout ailleurs, les spécificités hydromorphologiques des cours d’eau des 

DOM sont liées aux caractéristiques géologiques, géomorphologiques, climatiques et 

anthropiques de leurs bassins versants. Ces déterminants primaires, conditionnent les 

variables de contrôle que sont le débit liquide et le débit solide, et confèrent donc aux cours 

d’eau ultra-marins certaines particularités par rapport aux rivières de métropole.  

 

Dans cette partie nous nous attacherons à présenter les spécificités géographiques de 

chacun des DOM qui sont tous localisés en zone intertropicale (Figure 6), ainsi que leurs 

implications sur le fonctionnement et les caractéristiques morphologiques de leurs cours 

d’eau. Nous verrons ensuite les principales pressions anthropiques qui s’exercent dans ces 

départements et leurs impacts potentiels sur les cours d’eau. 

 

 
Figure 6 : Localisation des départements d’outremer (http://www.naturalearthdata.com/). 

 

  

http://www.naturalearthdata.com/
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3.1. L’île de Mayotte 

 

3.1.1.  Localisation 

 

Mayotte est située dans l’ouest de l’Océan Indien, à 300 km de la côte occidentale de 

Madagascar et à 400 km de la côte Est de l’Afrique (Figure 6). C’est l’île la plus orientale de 

l’archipel des Comores qui occupe le débouché septentrional du canal du Mozambique. Elle 

comprend une vingtaine de petits îlots et deux îles principales, Grande Terre (362 km²), et 

Petite Terre (12 km²). Elle est ceinturée par une double barrière de corail qui délimite un 

vaste lagon. 
Tableau 1 : Principales caractéristiques géographiques de Mayotte. 

DOM Localisation 
Unité 

géographique 

Superficie 

émergée 

Altitude 

maximum 
Saison 

Pluviométrie 

moyenne 

  (km²) (m) sèche humide (mm/an) 

        

Mayotte 

Ouest de 

l'Océan 

Indien 

Archipel des 

Comores 
375 660 

mai - 

octobre 

novembre - 

avril 
900 - 2300 

 

 

3.1.2. Climat 

 

Le climat de Mayotte est de type tropical humide maritime. Il est caractérisé par une 

faible variation interannuelle et journalière de la température, et des précipitations 

abondantes : plus de 1500 mm par an en moyenne. Les précipitations connaissent des 

variations spatiales et temporelles très marquées (Figures 7 et 8 ; Tableau 1). Deux saisons 

bien marquées se distinguent, la saison des pluies qui a lieu de novembre à mai, et durant 

laquelle le vent Nord/ Nord-Ouest chargé d’humidité engendre des pluies orographiques. La 

saison sèche de mai à novembre est la période des alizés qui soufflent du sud-est. L’air se 

charge d’humidité avec l’altitude et, de juillet à septembre, les zones côtières du Sud et de 

l’Est subissent l’effet desséchant de ces alizés. La partie nord de l’île est la plus arrosée et 

inversement la partie sud de l’ile est la plus sèche. L’humidité en saison des pluies et la 

sècheresse hivernale sont très inégalement réparties. Mayotte est fréquemment touchée par 

des tempêtes tropicales et plus rarement par des cyclones (3 cyclones ont touchés l’île durant 

les vingt dernières années, Audru et al., 2010).  
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Figure 7 : Pluviométrie mensuelle à Pamandzi (en 

mm ; normales 1981-2010 ; données Météo France). 

Figure 8 : Précipitations annuelles à Mayotte 

(normales 1981 – 2010 ; données Météo France). 

 

 

3.1.3. Géologie et relief 

 

Mayotte représente la partie émergée d’un vaste volcan bouclier dont la base (110 km 

de diamètre) repose à plus de 4400 m de profondeur sur le plancher océanique (Audru et al., 

2006), et dont l’origine semble principalement liée au point chaud comorien (Debeuf, 2004). 

Mayotte résulterait de l’évolution d’au moins deux complexes volcaniques dont l’activité en 

domaine aérien est comprise entre -10 Ma et -7000 ans. Cette évolution est polyphasée, et a 

été rythmée par des phases de construction volcanique, alternant avec des périodes de calme 

éruptif permettant une intense activité érosive physique et chimique. Il en résulte un 

agencement complexe des lithologies, avec un enchevêtrement des formations volcaniques de 

différents âges, dans lesquelles peuvent être interstratifiées ou imbriquées des produits de 

l’érosion. Les formations volcaniques sont essentiellement des coulées de laves de type 

basaltique, des intrusions phonolitiques et des dépôts pyroclastiques à cendre lapilli et blocs 

(Deboeuf, 2004 ; Nehlig et al., 2013). Ces formations sont profondément altérées, jusqu’à 

plusieurs dizaines de mètres de profondeur. Les produits de l’altération de type latéritique 

couvrent ainsi plus de 70% de la superficie de l’île.  La plupart des paysages mahorais ne 

rappellent pas des paysages volcaniques et sont difficiles à interpréter du fait des faibles 

reliefs et de l’action importante de l’érosion qui vient largement complexifier ces derniers. 

 

La morphologie de Mayotte est complexe, sa côte est fortement découpée et le relief 

peu élevé, mais plus de la moitié de l’île présente des pentes supérieures à 15%. Quatre 

barrières montagneuses organisent le relief de Mayotte: les crêtes du Nord qui culminent 

avec le Mont Dziani Bolé (472 m), le massif du centre depuis le Mont Combani jusqu’au 

Mont Mtsapéré respectivement 481 m et 572 m, le massif de Bénara qui culmine à 660 m et 

au Sud le Mont Choungui qui atteint l’altitude de 594 m (Figure 9). 
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Figure 9 : Relief de Mayotte (Relief ombré, BD_Alti de l’IGN). 

 

Les études géomorphologiques antérieures ont distingué quatre domaines dont les 

morphologies diffèrent : le domaine sud, le domaine nord-ouest, le domaine nord-est et le 

volcanisme récent de Mamoudzou et de Petite Terre. 

 

Le domaine Sud représente la moitié de la superficie l’île de Mayotte. Ce domaine 

possède les traits d’un relief ancien, avec des morphologies caractéristiques d’un réseau 

hydrographique mature dans lequel les anciennes planèzes n’ont pratiquement pas été 

préservées. Le domaine nord-ouest est dominé par une morphologie en crêtes et ravines, 

marquée par l’existence d’une crête principale d’orientation NE-SO à l’extrémité NO de l’île.  

Le domaine nord-est de Mayotte peut se décomposer en deux massifs : celui de Mtsapéré et 

celui de Digo. Le Mont Digo s’individualise dans la topographie, et correspond à un domaine 

de relief moins marqué, rattaché dans le paysage au Massif de Mtsapéré. Il présente un réseau 

hydrographique relativement immature, où le creusement est en cours. Le Massif du 

Mtsapéré, édifice volcanique localisé sur toute la partie nord-est de l’île, conserve de 

nombreuses reliques de planèzes qui sont cependant nettement plus incisées que celle du 

Digo. 
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3.1.4. Hydrographie et morphologie 

 

Le réseau hydrographique de Mayotte est composé d’une centaine de ravines 

intermittentes et d’une vingtaine de rivières pérennes, ces dernières n’étant uniquement 

présentes que sur la Grande Terre (Figure 11 ; Audru et al., 2010). Le réseau hydrographique 

se caractérise par des fortes pentes : plus de 65 % de celui-ci présente des pentes supérieures à 

6%, et environ 7.5 % présente des pentes inférieures à 1.5 %. Les bassins versants sont de 

petite taille et tous inférieurs à 25 km². La Figure 10 présente le profil en long des principaux 

cours d’eau de Mayotte. Ces derniers ont un profil assez similaire. On distingue la rivière 

Ourovéni, qui est la rivière la plus importante de l’île en termes de taille. La partie amont de 

ces cours d’eau est caractérisée par un réseau dense de ravines à fortes pentes, par la présence 

de nombreux seuils rocheux, et par une granulométrie grossière allant jusqu’aux blocs 

métriques (Figure 12). Les faciès dominants à l’amont sont de type step-pools, cascades et 

rapides. La partie aval des cours d’eau se caractérise par des pentes plus faibles et peut être 

associées au développement de sinuosités (partie aval de l’Ourovéni). Dans ces secteurs aval, 

les cours d’eau ont profondément incisés leurs plaines alluviales dans plusieurs mètres 

d’alluvions fines puis des paléo-alluvions torrentielles grossières à sableuses (Figure 13 et 

Figure 14). Une typologie des cours d’eau mahorais a été élaborée à partir d’une approche 

régionale selon la méthodologie développée pour la définition des hydro-écorégions (HER) de 

France métropolitaine (Asconit Consultants-A.R.V.A.M-Pareto, 2006 ; Wasson et al., 2002). 

C’est travaux ont conduit à distinguer trois HER sur des critères  climatiques, 

géomorphologiques et géologiques: (i) les versants nord-ouest, qui sont les plus arrosés, où le 

réseau hydrographique est le plus dense et rassemble l’essentiel des cours d’eau pérennes, (ii) 

les versants nord-est dont les bassins versants sont moins arrosés et les débits moins élevés, et 

les versants sud qui sont nettement moins arrosés et dont le réseau hydrographique est 

composé de nombreux cours d’eau non permanents. 
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Figure 10 : Profils longitudinaux des principales rivières de Mayotte (Cotes issues de la BD_ALTI de l'IGN). 

 

 

Figure 11 : Principaux cours d’eau de Mayotte (Relief ombré, BD_Alti de l’IGN) 
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Figure 12 : Tronçon amont de la rivière Longoni : forte pente, cascade, présence de blocs (Cliché V.Tamisier). 

 

 

Figure 13 : Tronçon aval de la rivière Chirini : incision marquée dans les formations latéritiques (Cliché V.Tamisier). 

 

3.1.5. Hydrologie et transport solide 

 

Le régime hydrologique des rivières mahoraises est de type torrentiel et suit 

globalement la variation annuelle des précipitations : (i) avec des étiages très marqués en 

saison sèche, pouvant aller jusqu’au tarissement complet de certains cours d’eau ; (ii) et 

l’occurrence de fortes crues pendant la saison des pluies liées aux de tempêtes tropicales. Les 

crues sont d’autant plus fortes que les tempêtes sont intenses, et connaissent une importante 

variabilité interannuelle. Du fait de la petite taille des bassins versants, la réponse 

hydrologique aux précipitations est extrêmement rapide, de type crue éclair, avec des temps 

de montée et de décrue très courts. 
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Dans les bassins, l’altération très forte des roches sur les versants combinée à une 

importante déforestation pour l’agriculture, a pour conséquences un fort ruissellement et un 

apport de fines important dans les cours d’eau. Les versants sont soumis à des glissements de 

terrain nombreux fournissant un volume non négligeable de sédiments au cours d’eau. Sur les 

versants déforestés, on observe en particulier des coulées de boue. Ces glissements sont 

déclenchés dans les secteurs de fortes pentes lors des événements climatiques extrêmes 

(tempêtes tropicales et cyclones). Dans les secteurs à step-pool, les blocs de tailles métriques 

sont très peu mobiles, ils sont potentiellement déplacés lors des événements les plus extrêmes 

(cyclones). La charge de fond (celle qui est réellement mobile) correspond à des particules de 

taille décimétrique à pluri-décimétrique et est mobilisée lors des crues de tempêtes tropicales 

fortes. Cette charge de fond présente une granulométrie très grossière assez loin en aval. Elle 

provient des sources sédimentaires de tête de bassin mais également de la remobilisation des 

dépôts stockés dans les terrasses alluviales des secteurs médians et aval des cours d’eau. 

 

         
Figure 14 : Stock sédimentaire des terrasses alluviales : a. Rivière Bouyouni, b. Rivière Kwalé, (Clichés V.tamisier). 

 

 

3.1.6. Pressions anthropiques 

 

L’occupation de l’île est ancienne mais ce n’est que depuis quelques décennies, 

qu’une croissance importante de la population est observée (Annexe 5). La forte pression 

démographique sur ce territoire restreint a engendré un accroissement des surfaces agricoles 

et, dans une moindre mesure, urbanisées. Celui-ci a deux principales conséquences : (i), en 

saison des pluies, une accentuation des phénomènes de ruissellement, de ravinement et 

d’apport en MES ; (ii), en saisons sèche, une modification des régimes hydrologiques suite à 

une forte pression sur la ressource en eau avec de nombreux captages. Si les prélèvements 

d’eau sous forme de captage au fil de l’eau ainsi que les différents ouvrages de 

franchissement n’ont probablement qu’une influence très locale sur la morphologie des cours 

d’eau, la présence de deux barrages (barrages de Combani et de Dzoumonyé) modifie les 

débits liquides (en hautes et basses eaux) et les débits solides et a engendré une accentuation 

de l’incision (Figure 15). Toutefois les tronçons les plus impactés par l’anthropisation des 

bassins sont principalement localisés dans les zones urbaines. Ces tronçons essentiellement 

situées sur le littoral, ont été l’objet de nombreux aménagements (digues, enrochement,…). 

a b 
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Figure 15 : Morphologie des tronçons amont et aval du barrage de Combani (Clichés V.Tamisier ; Photo aérienne 

BD_Ortho de l'IGN). 
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3.2. L’île de la Réunion 

 

3.2.1. Localisation 

 

La Réunion, île volcanique récente d’une superficie de 2 512 km², est située dans 

l’Ouest de l’Océan Indien, à près de 700 km à l’Est des côtes de Madagascar (Figure 6). 

C’est l’île la plus récente de l’archipel des Mascareignes. 

 
Tableau 2 : Principales caractéristiques géographiques de La Réunion. 

DOM Localisation 
Unité 

géographique 

Superficie 

émergée 

Altitude 

maximum 
Saison 

Pluviométrie 

moyenne 

  (km²) (m) sèche humide (mm/an) 

Réunion 

Ouest de 

l'Océan 

Indien 

Archipel des 

Mascareignes 
2512 3069 

mai - 

octobre 

novembre - 

avril 
500 - 12000 

 

 

3.2.2. Climat 

 

Son climat est de type tropical humide maritime, avec deux saisons bien 

individualisées : la saison des pluies de novembre à avril et la saison sèche de mai à octobre 

(Figure 16 et Tableau 2).  

 

 
Figure 16 : Pluviométrie mensuelle à Gillot Aéroport (normales 1981-2010, données Météo France). 

Les valeurs de pluviométrie moyenne annuelle illustrent la grande variabilité de ce 

paramètre (Figure 16). A cette variabilité saisonnière, s’ajoute une variabilité spatiale liée 

aux caractéristiques orographiques de l’île. On peut distinguer l’effet altitudinal et l’effet de 

l’orientation par rapport à la direction des alizés. Ce dernier est particulièrement marqué sur 

l’Île de la Réunion, avec une « côte aux vents » (à l’est) et une « côte sous le vent » (à 

l’ouest). La combinaison de ces deux paramètres sur un relief particulièrement élevé lui 

confère un gradient très fort : la pluviométrie annuelle moyenne peut dépasser 12 000 mm sur 

les versants est du Piton de la Fournaise alors qu’elle n’est que de 500 mm dans l’ouest de 

l’ile (Figure 17). 
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Figure 17 : Précipitations moyennes annuelles, Ile de la Réunion (normales 1981-2010, données Météo France) 

 

Cette région est fréquemment traversée par des ondes tropicales qui provoquent de 

nombreuses tempêtes et cyclones (Figure 18). Ces épisodes climatiques exceptionnels 

viennent perturber le régime des alizés et augmentent de façon considérable l’intensité des 

précipitations. Ce type d’évènement a valu à La Réunion des records mondiaux de 

pluviométrie, elle détient tous les records entre 12 h et 15 jours avec par exemple 1 825 mm 

tombé en 24 h à la station Foc Foc sur le Pitons de la Fournaise en 1966 (Soler, 1997).  

 

 
Figure 18 : Probabilités des trajectoires des cyclones dans le sud de l'Océan Indien (Raunet, 1991). 

 

La fréquence de ces évènements est particulièrement importante bien qu’ils touchent la 

région de façon irrégulière (Soler, 1997 ; Fèvre, 2005). En 50 ans La Réunion a connue 23 

phénomènes cycloniques passant à moins de 100 km des côtes (Fèvre, 2005), ce qui 

représente en moyenne un épisode tous les deux ans.  
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3.2.3. Géologie et relief 

 

Comme Mayotte, La Réunion est la partie émergée d’un vaste volcan bouclier (3% du 

volume total) issue d’un point chaud, dont la base fait 220 km de diamètre (Oehler et al., 

2004). Essentiellement constituée de formation de type basaltique, La Réunion présente des 

modelés volcaniques encore relativement bien préservés avec la présence de deux édifices 

volcaniques juxtaposés : Le Piton des Neiges (3069 m), émergé il y a plus de trois millions 

d’années et inactif depuis environs 12 000 ans, et le Piton de la Fournaise (2631 m) qui s’est 

construit sur le flanc Sud-Est du Piton des Neiges depuis environs 600 ka et toujours en 

activité aujourd’hui (Figures 19 et 20). Ces dômes ont été fortement disséqués et incisés, cela 

se traduit par de profondes ravines creusées dans leurs flancs comme la Rivière des Pluies, la 

Rivière Saint-Denis sur les flancs du Pitons des Neiges ou encore la Rivière des Remparts, la 

Rivière Langevin et la Rivière de l’Est sur les flancs du Piton de la Fournaise. Mais aussi 

d’importantes dépressions coalescentes, appelées « cirques », au cœur du Piton des Neiges 

(Mafate, Salazie, Cilaos ; Fèvre, 2005 ; Figure 19 et Figure 20). Ces dépressions sont 

partiellement occupées par des séries détritiques posées sur le socle volcanique généralement 

imperméable. 

 

 
Figure 19 : Relief de La Réunion (Relief ombré, BD_Alti de l’IGN). 
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Figure 20 : Paysages de La Réunion : a. Piton des Neiges, b. Piton de la Fournaise, c. Rivière de Galets, d. Rivière des 

Remparts (clichés V.Tamisier). 

 

 

3.2.4. Hydrographie et morphologie 

 

Une des caractéristiques majeure du réseau hydrographique de La Réunion réside dans 

ses fortes pentes favorisant un régime torrentiel. En effet, plus de 84% du réseau présente des 

pentes supérieures à 6% et seulement 2.5 % du réseau présente des pentes inférieures à 1.5%. 

Le réseau hydrographique de La Réunion est composé de très nombreuses ravines 

temporaires (environs 750) présentes essentiellement sur les versants ouest, et de treize cours 

d’eau pérennes, répartis de manière irrégulière sur l’ensemble de l’île (Figure 21). Plusieurs 

types de cours d’eau peuvent être identifiés, essentiellement en fonction de critères 

géomorphologiques et/ou climatiques (Wasson et al., 2004 a). On peut, en effet, distinguer : 

 

(i) Les ravines à écoulement temporaire, essentiellement localisées sur les versants 

Ouest (côte sous le vent) du Piton des Neiges et du Piton de la Fournaise. Leur 

réseau est très dense sur ces versants et peu évolué. Il s’agit de drains très peu 

ramifiés ayant produit une incision linéaire, avec des bassins versants très 

allongés et étroits.  

 

a. b. 

c. d. 
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(ii) Les cours d’eau pérennes qui drainent les trois « cirques » : la Rivière des Galets 

pour le Cirque de Mafate, la Rivière du Mât pour le Cirque de Salazie et la 

Rivière St Etienne pour le Cirque de Cilaos. Ces trois cours d’eau présentent des 

caractéristiques morphologiques similaires typiques du modèle torrentiel, avec 

une différentiation nette des unités (Figure 21 et Figure 22) : des bassins de 

réception fortement escarpés correspondant aux « cirques », avec un réseau 

hydrographique très ramifié de type dendritique qui présente de fortes pentes (plus 

de 86 % du réseau présente une pente > 6 %) ; une zone intermédiaire dans 

laquelle le réseau amont se rassemble en un axe principal avec des pentes plus 

faibles (~1.5 %) ; et à l’aval, de vastes cônes alluviaux, dans lesquels se 

développe un tressage intense, et dont la bande active s’élargit considérablement 

en quelques kilomètres. La Rivière du Mât se distingue toutefois des deux autres 

du fait des précipitations plus importantes dans son bassin. 

 

(iii) Les cours d’eau pérennes de taille moins importante,  qui présentent des bassins 

versant allongés et un réseau hydrographique au tracé relativement parallèle. Ces 

cours d’eau ont souvent profondément incisé les planèzes et s’écoulent entres des 

parois subverticales pouvant atteindre jusqu’à 1 km de hauteur. On peut distinguer 

les cours d’eau qui s’écoulent sur les versants Nord du Piton de Neiges, ils sont 

moins arrosés et présentent des débits observés moins importants. 

 

 
Figure 21 : Principaux cours d’eau de La Réunion (Relief ombré, BD_Alti de l’IGN). 
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Figure 22 : Profils en long des principales rivières de La Réunion (Cotes issues de la BD_ALTI de l'IGN). 

 

A partir de critères morphologiques à une échelle plus fine (faciès) (Malavoi, 1998, 

1999) montre que l’essentiel du linéaire des cours d’eau pérennes est dominé par des faciès 

de type torrentiel. Les 13 principaux cours d’eau et leurs affluents sont dominés par des 

facies de type rapide, step/pool, et radier/rapide. Dans cette étude, il montre aussi qu’une 

grande partie de leur linéaire présente un substratum dominé par de la roche en place. 

 

 

3.2.5. Hydrologie et transport solide 

 

En raison des fortes disparités qui existent entre les différents bassins versants de l’ile 

en termes de superficie de morphologie, de géologie et de climat ; le fonctionnement 

hydrologique des cours d’eau présente une grande variabilité. Il est néanmoins possible de 

dégager certains traits caractéristiques communs. Le régime hydrologique des cours d’eau de 

La Réunion est de type torrentiel. Les hautes eaux se situent du milieu à la fin de la saison 

des pluies (de janvier à mars) et les basses eaux à la fin de la saison sèche (de septembre à 

décembre ; Figure 23).  
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Figure 23 : Débits moyens mensuels de la Rivière des Marsouins à Saint Benoît (station Béthléem, données calculés 

sur 19  ans, Office de l'Eau Réunion). 

 

Durant la saison des pluies, l’hydrologie des cours d’eau est marquée par l’occurrence 

de très fortes précipitations qui s’abattent régulièrement sur l’île lors du passage de tempêtes 

tropicales ou de cyclones, engendrant des débits de pointes extrêmement élevés. Comme 

l’illustre la Figure 24, les débits de crues de la Rivière des Marsouins atteignent régulièrement 

les 400 m
3
.s

-1
 pour un bassin versant de 83 km². Fèvre (2005), a relevé le débit de pointe des 

crues de la Rivière des Pluies, associés aux évènements climatiques majeurs qui ont touchés 

l’île sur la période 1977 – 2002 (Tableau 3). 

 

 
Figure 24 : Chronique des débits instantanés du 01/01/2009 au 24/04/21014. Station Bethléem Rivière des Marsouins, 

Ile de la Réunion (Système d’information sur l’eau, Office de l’eau de la Réunion.) 

 

 
Tableau 3 : Principaux débits estimés durant les fortes crues de la rivière des Pluies (Garcin et Pouget, 2003 dans Fèvre, 2005). 

Evènements  Jenny Hyacinthe Clotilda Firinga Colina Hollanda Février Dina 

Date 1977 1980 1987 1989 1993 1994 1998 2002 

Q (m^3/s) 625 650 500 225 300 70 600 387 
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Lors des épisodes de fortes précipitations, la faible superficie des bassins versants 

combinée à la forte pente des cours d’eau engendrent des temps de montée et de décrue très 

rapides. Selon les précipitations les débits peuvent passer, en quelques heures, de quelques 

m
3
.s

-1
 à plusieurs centaines voire millier de m

3
.s

-1
. La durée des crues est souvent inférieure à 

une journée, et n’excède en général pas deux à trois jours. Leur fréquence et leur intensité est 

liée au nombre de cyclone et de dépressions tropicale qui passe au voisinage de l’île. On 

compte plusieurs crues importantes par an. Sur les versants de la côte au vent, un certain 

nombre de crues secondaires peuvent avoir lieu en dehors de la saison des pluies. Elles sont 

causées par des précipitations à caractère orographique. 

 

Du fait de la faible superficie des bassins versants, les débits d’étiages ne sont pas très 

élevés. Cependant en fonction de la topographie et de la porosité des roches, qui permettent 

par endroit d’emmagasiner des volumes très importants, ces débits de saison sèche peuvent 

être très différents d’un cours d’eau à l’autre. En effet, certains cours d’eau peuvent avoir un 

débit de base alimenté par des émergences de nappe et donc soutenu tout au long de l’année. 

Ainsi la Rivière de l’Est a un débit de base peu variable et voisin de 5-6 m
3
.s

-1
 même en 

période de basses eaux. 

 

Les apports externes en sédiments issus de la production primaire représentent un 

paramètre majeur dans le fonctionnement hydromorphologique des cours d’eau de La 

Réunion (Figure 25). Les processus d’érosion des versants impliqués dans la production 

primaire sont fréquents et peuvent prendre différentes formes : éboulement, glissement de 

terrain, coulée de boue et de débris,…). Associés aux précipitations intenses, ils sont 

favorisés par une altération intense du substrat rocheux qui est reconnue parmi les plus 

importantes du monde (Louvat et Allègre, 1997 ; Fèvre, 2005 ; Rad et al., 2007 ; Scatena et 

Gupta, 2013). L’occurrence de grands glissements de versant (i.e. sur la Rivière des 

Remparts ou la Rivière des Pluies) peut apporter des volumes de sédiment considérables 

pouvant atteindre plusieurs centaines de milliers voire des millions de mètres cube en un seul 

évènement (Garcin et al., 2005 ; Lucas et Cruchet, 2007). De telles injections de matériaux 

dans le système sont susceptibles de profondément modifier la dynamique sédimentaire et la 

morphologie des tronçons concernés. 

 

 
Figure 25 : Apports des versants, amont Rivière du Mât ; Cliché V. Tamisier. 
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Malgré une charge de fond présentant une granulométrie particulièrement grossière, 

lors des épisodes de fortes crues, des volumes de sédiment très importants peuvent être 

mobilisés notamment par charriage (Fèvre, 2005 ; Garcin et al., 2005 ; Lucas et Cruchet, 

2007 ; Kemp et al., 2009). L’exportation des sédiments vers le domaine marin représente dès 

lors des volumes exceptionnels (Saint-Ange, 2009).  

 

 

3.2.6. Pressions anthropiques 

 

Les principales pressions susceptibles d’affecter le fonctionnement 

hydromorphologique des cours d’eau de La Réunion sont les prélèvements d’eau et les 

barrages hydroélectriques. De nombreux ouvrages remplissant diverses fonctions sont 

présents dans le lit des cours d’eau : (i) production d’électricité (i.e. ; barrages de Takamaka), 

(ii) adduction en eau potable (AEP), ou (iii) passages à gué (Figure 27). Plus d’une centaine 

d’obstacles ont été recensés (ROE, 2005). Ces obstacles peuvent avoir différents types de 

conséquences en fonction des caractéristiques du cours d’eau, du type de vallée, de la nature 

de l’obstacle, de sa dimension. Par exemple, en fonction des lâchers, le barrage de Takamaka 

engendre des variations notables des débits au cours de la journée (Figure 26). Certains 

ouvrages, en fonction de leurs dimensions, peuvent avoir un impact temporaire sur le transit 

sédimentaire et un impact local sur la morphologie (stockage de sédiment à l’amont, 

creusement à l’aval de l’ouvrage, contrainte du profil en long). Dans ce contexte climatique 

et géologique, nous avons vu que les volumes transités peuvent être très importants. Etant 

donné la petite taille des ouvrages, le remplissage s’effectue relativement rapidement rendant 

très vite le barrage « transparent ». L’impact de ces ouvrages est donc important juste après 

leur mise en place puis faible par la suite. C’est le cas par exemple pour les ouvrages présents 

sur la Rivière des Galets, la Rivière du Mât, Le Bras de la Plaine.  
 

A l’exception des extrémités aval des cours d’eau qui traversent des zones densément 

peuplées et de nombreuses extractions menées sur de nombreux cours d’eau, les autres 

pressions liées aux activités humaines sont relativement faibles. On peut noter que l’impact 

des activités agricoles semble ici plutôt limité. La culture de la canne à sucre, dominante sur 

l’île, a un impact relativement limité sur le ruissellement et l’érosion (Courteau, 2005). 
 

 
Figure 26 : Variations des débits instantanés de la Rivière des Marsouins à Béthléem sur deux jours, en liens avec les 

lâchés du barrage de Takamaka (données Office de l'eau de La Réunion). 
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Figure 27 : Seuils et barrages sur les cours d'eau réunionnais: a. Radier Niagara, passage à gué, Rivière Sainte 

Suzanne ; b. Barrage AEP, Rivière du Mât ; c. Barrage de Takamaka I, hydroélectricité, Rivière des Marsouins ; d. 

Seuil, passage à gué, Rivière des Marsouins, (Cliché DEAL, ANTEA Group, 2011). 

  

a. b. 

c. d. 
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3.3. Les îles des Antilles 

 

3.3.1. Localisation 

 

La Martinique et la Guadeloupe sont deux îles de l’arc volcanique des Petites 

Antilles, qui marquent la séparation entre l’océan Atlantique et la mer Caraïbe (Figure 6). 

Située à 120 km l’une de l’autre, elles se situent entre 14° et 16° Nord. La Martinique couvre 

une surface de 1128 km², les points extrêmes du nord-ouest et du sud-est de l’île sont séparés 

de 64 km, la largeur ne dépassant pas 24 km. La Guadeloupe se compose de huit îles, dont 

deux principales séparées par un petit bras de mer : la Basse Terre à l’Ouest (850 km²) et la 

Grande Terre (590 km²) à l’est. Cette dernière, dont les drains présentent des écoulements 

intermittents, ne sera pas traitée dans le cadre de cette étude. 

 
Tableau 4 : Principales caractéristiques géographique de la Guadeloupe et de la Martinique. 

DOM Localisation 
Unité 

géographique 

Superficie 

émergée 

Altitude 

maximum 
Saison 

Pluviométrie 

moyenne 

  (Km²) (m) sèche humide (mm/an) 

Guadeloupe Caraïbes 

Archipel des 

Petites 

Antilles 

1702 1467 
décembre 

- mai 

juin - 

novembre 
3000 - 8000 

Martinique Caraïbes 

Archipel des 

Petites 

Antilles 

1128 1397 
décembre 

- mai 

juin - 

novembre 
1500 - 6000 

 

 

3.3.2. Climat 

 

Comme La Réunion et Mayotte, la Martinique et la Guadeloupe sont concernées par 

un climat de type tropical humide maritime mais elles se situent dans l’hémisphère Nord. Ces 

régions sont influencées par la circulation des masses d’air océaniques, qui est conditionnée 

par l’interaction entre des zones de hautes pressions (anticyclone des Açores) vers laquelle 

convergent les flux d’alizés et définissant la zone de convergence intertropicale (ZCIT). La 

migration périodique de la ZCIT est à l’origine de la saisonnalité du régime des précipitations 

qui affectent ces zones. Dans les Antilles, la saison sèche (dite période de « carême ») a lieu 

de décembre à mai et la saison des pluies (dite période « d’hivernage ») de juin à novembre 

(Chaperon et al., 1983 ; Tableau 4, Figure 28). Ces saisons sont séparées par des périodes de 

transition plus ou moins marquées. 
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Figure 28 : Pluviométrie mensuelle des stations du Lamentin (Martinique) et de Le Raizet (Guadeloupe) ; normales 

1981-2010, données Météo France. 

 

Dans les Antilles, la variabilité interannuelle des précipitations est guidée par 

l’intensité des ondes tropicales qui peuvent prendre la forme de tempêtes tropicales ou de 

cyclones. En Guadeloupe, la période de retour des cyclones de catégorie supérieure à 1 a été 

estimée à 2.6 ans (Zahibo et al., 2007). La variabilité spatiale des précipitations sur ces îles est 

liée aux caractéristiques orographiques et à l’exposition aux vents dominants. C’est 

essentiellement l’effet altitudinal qui joue ici un rôle sur le gradient de précipitations. 

Cependant l’effet de l’exposition aux vents dominants implique une dissymétrie de lame 

d’eau par rapport à l’axe du relief. En Martinique, on observe une forte disparité de 

précipitation entre les massifs montagneux du Nord très arrosés, et les collines du sud qui le 

sont relativement moins (Figure 29). En Guadeloupe, la pluviométrie est nettement plus 

importante en Basse terre, qu’en Grande Terre. Il existe également un gradient pluviométrique 

entre le nord de Basse Terre moins arrosé et le Sud (Figure 30). 
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Figure 29 : Pluviométrie annuelle en Martinique (normales 1961-1990, Météo France). 

 

 

 

Figure 30 : Pluviométrie annuelle en Guadeloupe (normales 1981 - 2000, Météo France) 



37 
 

3.3.3. Géologie et relief 

 

La Martinique et la Basse Terre de Guadeloupe, appartiennent à l’arc volcaniques des 

Petites Antilles qui résulte de la subduction de la plaque océanique nord-atlantique sous la 

plaque caraïbe. Le volcanisme, à l’origine de la mise en place de ces îles, a produit des 

formations volcaniques essentiellement andésitiques. Ces formations volcaniques sont très 

variées : des laves andésitiques dominantes, des laves basaltiques subordonnées, des dépôts 

pyroclastiques à cendres, ponces et blocs très représentés sur les édifices récents et des 

formations de démantèlement (lahars, coulées de débris, produits d’effondrements) qui 

peuvent occuper de très grandes surfaces et combler des paléo-vallées larges et profondes. La 

structure géologique de ces îles est complexe et présente plusieurs unités morpho-

structurales. Le relief de la Martinique issu d’une histoire géologique longue (plus de 25 Ma) 

essentiellement en domaine aérien, présente quatre unités de reliefs bien distinctes : (i) au 

nord-ouest, la Montagne Pelée, seul volcan actif de l’île qui culmine à 1397 m ; (ii) plus au 

sud le massif du Morne Jacob (884 m) et celui des Pitons du Carbet (1196 m) ; (iii) au centre 

de l’île, la plaine de Lamentin avec une succession de petites collines de faibles et moyennes 

altitudes (< 500 m) et (iv) au sud de l’île, les reliefs sont un peu plus nombreux que dans la 

Plaine du Lamentin et présentent la même gamme d’altitude (Figure 31). Plusieurs unités de 

reliefs sont présentes sur la Basse Terre de Guadeloupe : d’une part une unité représentant les 

massifs volcaniques avec, au sud un volcanisme récent (dont la Soufrière encore en activité 

qui culmine à 1467 m) et au nord un volcanisme plus ancien aux sommets moins élevés (< 

800 m), et d’autre part, une zone de plaine située au nord-est qui présente des pentes faibles 

et est essentiellement constituée de dépôt alluviaux anciens. 

 

 
Figure 31 : Relief de : a.la Basse Terre de Guadeloupe et b.la Martinique (Relief ombré, BD_Alti de l’IGN). 

a. b. 
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3.3.4. Hydrographie et morphologie 

 

La plupart des cours d’eau de ces deux îles présentent des bassins versants de 

superficie assez réduite (quelques dizaines de km²), de forme allongée et présentant un réseau 

hydrographique dense et ramifié. Les tronçons amont présentent des pentes fortes favorisant 

les dynamiques torrentielles avec des faciès de type cascade, step-pool et rapide (Figure 34a). 

Les pentes restent importantes souvent jusqu’aux embouchures, on estime qu’environ 70% 

du linéaire a des pentes supérieures à 6% et seulement 10% présente des pentes inférieures à 

1.5%. Deux cours d’eau se distinguent par leurs dimensions (surface de bassin de l’ordre 

d’une centaine de km²) et leurs profils concaves : la Lézarde en Martinique et la Grande 

Rivière à Goyaves en Guadeloupe (Figure 32 et Figure 33). Ce sont les seuls à avoir façonné 

de vastes plaines alluviales dans lesquelles ils se sont encaissés et ont développés des 

sinuosités marquées (Figure 34b). Du fait de la diversité des caractéristiques géologiques, 

géomorphologiques et climatiques présentes au sein de ces deux îles, différents types de 

cours d’eau peuvent être identifiés. Chandesris et al., (2005) pour la Martinique, et Wasson et 

al., (2004b) ont élaborés une typologie des cours d’eau sur la base des hydro-écorégions 

définies en France métropolitaine, en tenant compte des spécificités de ces îles. En 

Martinique deux hydro-écorégions ont été identifiées : d’une part les « Pitons du nord », qui 

correspond à la région du nord-ouest aux reliefs marqués, avec des bassins versants allongés, 

un réseau hydrographique dense et permanent à pente et hydraulicité assez fortes où les 

précipitations sont comprises entre 2000 mm/an et 6000 mm/an ; et d’autre part, les « Mornes 

du sud » qui correspond à la région du sud-est où le relief est moins marqué, où les bassins 

versants sont moins allongés, le réseau hydrographique est moins dense et dont les 

écoulements permanents sont limités à quelques rivières au débit très faible en étiage. Les 

pluies y sont généralement inférieures à 2000 mm/an. La Basse Terre de Guadeloupe 

représente une hydro-écorégion à part entière qui présente des critères géologiques, 

morphologiques et climatiques très similaires à ceux de la région des « Pitons du nord » en 

Martinique et donc des fonctionnements et des morphologies de cours d’eau équivalents. A 

une échelle plus fine en Martinique, il est aussi possible de distinguer les cours d’eau qui 

drainent le massif de la Montagne pelée de ceux qui drainent les Massifs des pitons du Carbet 

et du Morne Jacob. Ces derniers présentent des bassins versants de superficies plus 

importantes, et moins allongés ainsi qu’un réseau plus dendritique. On notera également que 

les bassins versants de la côte au vent sont de dimensions plus importantes que ceux de la 

côte sous le vent. Pour la Basse Terre de Guadeloupe, on observe également une dichotomie 

entre les bassins versants au vent et les bassins versants sous le vent ainsi qu’entre ceux qui 

drainent les massifs plus anciens du nord par rapport à ceux qui drainent le massif de la 

Soufrière. 
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Figure 32 : Principaux cours d'eau de : a. la Basse Terre de Guadeloupe et b. la Martinique (Relief ombré, BD_Alti de 

l’IGN). 

 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

0 5 10 15 20 25 30 35 40

C
o

te
 N

G
F 

(m
) 

Distance à l'océan (Km) 

Profils en long des principales rivières de la Martinique  

Grande Rivière Grande Rivière Pilote La Lézarde
la Roxelane Petite Rivière Petite Rivière Pilote
Rivière Blanche Rivière Capot Rivière Case Navire
Rivière de Bezaudin Rivière de l'Ance Céron Rivière Deux Courants
Rivière du Carbet Rivière du Galion Rivière du Lorrain
Rivière du Vauclin Rivière des Coulisses Rivière Madame
Rivière Monsieur Rivière Oman Rivière Petite Lézarde



40 
 

 
Figure 33: Profils en long des principaux cours d'eau de Guadeloupe et de Martinique (cotes NGF issues BD_Alti de 

l'IGN) 

 

 

 
Figure 34 : a. Rapide de la Rivière Le Carbet à Source Pierrot (Martinique), b. Grande Rivière à Goyaves à l'aval 

(Guadeloupe). 
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3.3.5. Hydrologie et transport solide 

 

La Basse Terre de Guadeloupe est drainée par plus de 50 cours d’eau permanents, et 

la Martinique présente plus de 70 cours d’eau principaux. La distribution mensuelle des 

écoulements suit celle des précipitations avec un retard d’environ quinze jours. Les 

maximums ont lieu en octobre-novembre. L’écart inter-mensuel (rapport du débit du mois le 

plus fort au plus faible) est compris entre 1.5 et 3.5 en année moyenne selon les bassins. La 

petite taille des bassins versants et les fortes pentes engendrent une réponse hydrologique 

rapide, avec des temps de montée et de décrue généralement rapide. Lorsque les tempêtes 

tropicales ou cyclones passent au voisinage de ces îles, des précipitations intenses peuvent 

provoquer des crues pouvant atteindre plusieurs centaines de m
3
/s

-1
. Au cours de la saison 

sèche, des crues peuvent également avoir lieu, en lien avec des épisodes de précipitations 

orographiques (Figure 35). Chaque averse importante engendre une crue. Les bassins 

versants sont relativement imperméables mais, dans le Sud de la Basse Terre, la présence de 

nappes perchées plus importante que dans le Nord est susceptible de soutenir les débits 

d’étiage.  

 

 
Figure 35 : Crue liée à des pluies orographiques dans la Grande Rivière de Capesterre, durant le Carème : montée 

rapide du niveau de l’eau suite à un épisode pluvieux en amont du bassin (Cliché V.Tamisier). 

 

Comme La Réunion et Mayotte, La Martinique et la Guadeloupe sont concernées par 

des apports sédimentaires externes issus d’une production primaire très importante. Les 

glissements de terrain constituent une part majeure des apports sédimentaires aux cours 

d’eau. Les tempêtes tropicales déclenchent de nombreux glissements dans les secteurs de 

fortes pentes. L’érosion engendrée lors de ces évènements climatiques extrêmes, peut 

présenter des taux 10 à 14 fois supérieurs au taux d’érosion moyens (Allemand et al., 2013). 

La fréquence importante de ces épisodes de fortes précipitations, fait que ces glissements de 

terrains ont un rôle majeur sur les processus hydromorphologiques. Ces apports de sédiments 

peuvent représenter 100 à 500 t/km²/an dans ce contexte de montagne tropicale humide 

(Scatena et Gupta, 2013). C’est également lors des épisodes de fortes crues, que les cours 

d’eau sont susceptibles de remobiliser d’importants volumes de sédiments. Il arrive que le 
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transport solide relatif à un seul épisode de crue puisse être plusieurs fois plus important que 

la valeur annuelle moyenne (Warne et al., 2005). Les coulées de débris et les lahars sont des 

phénomènes récurrents dans certains de ces cours d’eau, notamment sur ceux qui drainent les 

flancs ouest de la Montagne Pelée (Lalubie, 2010).   

 

 

3.3.6. Pressions anthropiques 

 

Dans ces îles les pressions susceptibles d’affecter le fonctionnement hydromorphologique 

des cours d’eau sont :  

- Les prélèvements d’eau pour l’alimentation en eau potable et pour les besoins 

agricoles qui représentent une pression majeure sur les hydrosystèmes. Ces pressions 

ont un impact principalement sur les débits d’étiages et la variabilité du régime 

journalier, mais relativement faible sur les paramètres de géométrie. 

- Les cultures intensives, principalement de la banane. Ces pratiques peuvent conduire 

à  une augmentation des apports de fines par une accélération de l’érosion des sols, 

ayant pour conséquence le colmatage du fond des lits. L’augmentation du 

ruissellement liée à ces pratiques peut également conduire à une augmentation de 

l’incision des chenaux (Figure 36). Ces pratiques agricoles ont également pu être 

accompagnées d’opérations de recalibrage, voire de rectifications, modifiant 

profondément la géométrie des lits (Figure 36). 

- L’urbanisation qui est bien souvent un facteur d’artificialisation des cours d’eau, afin 

de lutter contre le risque d’inondation (Figure 36).  

 

Ainsi les tronçons de cours d’eau les plus perturbés par les activités anthropiques se 

retrouvent principalement sur le littoral, là où l’anthropisation est la plus forte, mais 

également dans la région du sud de la Martinique, et dans la région de plaine du nord-est de 

la Basse Terre de Guadeloupe. 
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Figure 36 : Principales pressions et altérations concernant les hydrosystèmes fluviaux en Guadeloupe et en 

Martinique : a. Endiguement de la Rivière Roxelane à Saint Pierre, Martinique ; b.  Captage AEP sur la Rivière des 

Vieux Habitants à Beaugendre, Guadelooupe ; c. Chenal incisé et probablement rectifié de la Petite Rivière à la 

Brasserie Lorraine, dans un contexte de culture bananière intensive ; d. Captage AEP sue la rivière Capot, 

Martinique ; e. Culture de bannane sur la rive gauche de la Lézarde en aval du Gué de la Désirade. 

 

 

 

 

 

a. b. 

c. d. 

e. 
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3.4. La Guyane 

 

3.4.1. Localisation 

 

La Guyane, située au nord-est de l’Amérique du Sud entre 2° et 6° de latitude Nord, a 

une superficie de 84 000 km² (Figure 6). Les deux principaux fleuves marquent ses limites 

longitudinales : à l’ouest le Maroni qui marque la frontière avec le Suriname et à l’est, 

l’Oyapoc qui marque la frontière orientale avec le Brésil.  

 
Tableau 5 : Principales caractéristiques géographiques de la Guyane. 

DOM Localisation 
Unité 

géographique 

Superficie 

émergée 

Altitude 

maximum 
Saison 

Pluviométrie 

moyenne 

  (Km²) (m) sèche humide (mm/an) 

        

Guyane 
Amérique du 

Sud 

Plateau des 

Guyanes 
84000 851 

aout - 

novembre                          

+ mars 

novembre -

février    + 

avril - aout 

1700 - 3800 

 

 

3.4.2. Climat 

 

Le climat guyanais est soumis aux déplacements de la zone inter-tropicale de 

convergence (ZIC) qui engendre à chacun de ces passages une saison des pluies (la première 

à la mi-décembre et la seconde à la mi-juillet). La ZIC est en fait la zone de rencontre entre 

l’air équatorial chargé d’humidité et l’air polaire du nord et/ou du sud plus froid, plus instable 

et chargé d’humidité. Leur rencontre aboutit à la déstabilisation des masses d’air équatoriales 

et engendre des précipitations. Ces deux saisons humides sont séparées par le petit été de 

Mars qui correspond au moment où la ZIC est au sud de la Guyane (Tableau 5). Si cette 

période entraine une diminution des précipitations, ce petit été de Mars est irrégulier et n’a 

pas toujours d’influence sur les débits. Ceci étant particulièrement le cas pour les grands 

fleuves, sur lesquels le phénomène est lissé par la taille du bassin versant. Il existe par 

ailleurs un gradient spatial de précipitation bien marqué : les précipitations décroissent du 

nord-est vers le sud-ouest. 
 

 

3.4.3. Géologie et Relief 

 

D’un point de vue géologique, la Guyane appartient à un vaste ensemble d’âge 

précambrien appelé bouclier des Guyanes, et centré sur les trois « anciennes Guyanes » 

coloniales. Ce bouclier est principalement constitué de roches formées au cours de 

l’orogénèse transamazonienne avec des processus magmatiques, tectoniques et 

métamorphiques datés entre 2260 et 1950 Ma. Le bouclier des Guyanes a évolué depuis cette 

orogénèse transamazonienne mais les épisodes géologiques ultérieurs ne se sont limités qu’à 

des fracturations continentales datant du Paléozoïque et du Mésozoïque. 
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On peut distinguer quatre principales unités morpho-structurales à travers le 

département : (i) il s’agit des terrains de la zone côtière qui sont constitués par une succession 

de dépôts liés à l’envasement des estuaires et qui forment des terrains argileux et argilo-

sableux. (ii) La chaine septentrionale est composée d’anciens terrains schisteux érodés dont 

les restes forment des collines et de petits chainons (la montagne de Fer, de Kaw, des Trois 

Pitons). (iii) Le « Massif Central Guyanais » qui constitue une vaste pénéplaine granitique sur 

laquelle subsistent quelques restes d’anciennes roches volcaniques (roches verte des 

inselbergs) et des massifs dioritiques. (iv) La pénéplaine méridionale, l’espace le plus vaste, 

est une zone qui ne comporte que de faibles reliefs mis à part les Mont Tumuc-Humac où 

prennent naissance les principaux fleuves guyanais.  

 

Il faut enfin noter que la couverture végétale protège les sols qui, sous l’effet de 

l’humidité et des températures élevées, se décomposent rapidement : fendillement des granites 

et des dolérites, formation d’une cuirasse latéritique dans les parties drainées accompagné 

d’argiles et d’arènes. 

 

 

3.4.4. Hydrographie et morphologie 

 

Le réseau hydrographique de Guyane est caractérisé par son extrême densité qui 

s’explique par l’abondance des précipitations et les faibles pentes que son relief présente. Les 

bassins versants sont souvent assez allongés et leurs limites sont imprécises du fait du faible 

relief. Ce réseau comprend des cours d’eau de dimension très variables. Les plus grands 

cours d’eau, Le Maroni et L’Oyapock, ont respectivement des bassins versants de 65830 km² 

et de 26820 km². C’est essentiellement la taille des bassins versants qui va conditionner le 

fonctionnement et le style fluvial des cours d’eau. Les profils en longs des principaux fleuves 

de Guyane ont atteint leur équilibre depuis longtemps et s’écoulent tous vers le Nord 

présentant une ramification en éventail. Sur les grands cours d’eau, la tendance à développer 

de multiples chenaux est fréquente et ils présentent donc de nombreux tronçons en 

anastomose. Ces cours d’eau sont également très souvent marqués par la présence de seuils 

de roche dure. Plus de 70 % du réseau hydrographique est composé de petits cours d’eau. Ces 

derniers drainent parfois des zones de relief plus marqué et présentent des profils plus pentus. 

Leur morphologie présente alors les facies caractéristiques des cours d’eau de montagne. 
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3.4.5. Hydrologie et transport solide 

 

Les éléments majeurs qui caractérisent le régime hydrologique des cours d’eau de 

Guyane sont :  

 

- la durée des précipitations et leur intensité 

- la superficie du bassin versant en amont du point de jaugeage 

- la forme générale du bassin (allongé / ramassé) 

 

En fonction de la taille des bassins versants, le temps de réponse et le temps de redescente 

de crue sera différent. Les petits bassins réagissent très rapidement et les grands bassins sont 

affectés par un fort effet lié à la charge et à la décharge des bassins amont, ce qui va lisser les 

évènements marginaux de début et de fin de saison des pluies. On peut donc distinguer 

différentes tailles de cours d’eau qui auront des fonctionnements hydrologiques différents 

(Hiez et Dubreuil, 1963 ; Monfort et Ruf, 2005). 

 

 
Figure 37 : Débits moyen mensuels de L'Approuague à Saut Athanase (données calculées sur la période 1991- 2003 

Montfort et Ruf, 2005). 

 

- Les crues 

 

La période où les débits mensuels sont les plus importants correspond généralement à la 

deuxième saison des pluies, durant le mois de mai (Figure 37). Un second pic peut également 

apparaitre plus tôt dans l’année, il correspond alors à la première saison des pluies. Ceci 

particulièrement sur les petits bassins qui ont une réponse rapide aux précipitations. Sur les 

petits bassins versants, chaque précipitation peut entraîner une crue et peut survenir tout au 

long de la saison des pluies.  
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- Les étiages 

 

Sur les grands fleuves, le tarissement commence à se manifester généralement au mois 

d’août, et se poursuit pour atteindre son maximum durant les mois d’octobre-novembre 

(Figure 37). Dans les petits bassins, du fait de la réponse hydrologique plus rapide, les débits 

d’étiages arrivent plus tôt.  

 

- Le transport solide 

 

Peu d’études se sont intéressées au transport solide dans les cours d’eau guyanais et 

concernent essentiellement la charge en suspension dans les plus grand fleuves (Sondag et al., 

2010) et dans les petits bassins (Fritsch et Sarrailh, 1986). La charge en suspension 

transportée par les deux principaux fleuves de Guyane est extrêmement faible et se situe 

parmi les valeurs les plus faibles enregistrées dans le monde. Il existe une variabilité 

saisonnière de cette charge en MES plus importante que celle des débits. Il ne semble 

toutefois pas y avoir de relation simple entre ces deux paramètres (Sondag et al., 2010). Dans 

les petits bassins versants non modifiés, occupés par un écosystème forestier primaire, la 

masse solide transportée en suspension et via le charriage correspond à la masse des 

sédiments érodés mécaniquement dans le bassin. Les taux d’érosion mécanique et les valeurs 

de charriage  sont extrêmement faibles dans ces milieux non perturbés (Roche, 1978 ; Fritsch 

et Sarrailh, 1986). Le transport par suspension est également faible et varie relativement peu 

avec les débits. Ce transport solide est relativement régulier au cours de l’année et la 

contribution des crues est modérée. Il a été montré que dans ce type de bassin, 40 % du 

transport solide en suspension s’effectue en phase de crue et 60 % dans des gammes de débit 

inférieures (Fritsch et Sarrailh, 1986). 

 

 

3.4.6. Pressions anthropiques 

 

La pression majeure susceptible d’impacter les cours d’eau guyanais est l’activité 

d’orpaillage alluvionnaire. Cette activité  peut avoir plusieurs types de conséquences sur les 

cours d’eau (Figure 38 et Figure 39) : 

 

- localement une modification profonde voire une destruction totale des hydrosystèmes 

fluviaux : lit et plaine alluviale, ripisylve des cours d’eau ; 

- une augmentation de la turbidité due à la charge en MES qui engendre l’envasement 

des berges, le colmatage des lits, la diffusion de polluants et appauvrit voire élimine 

une grande partie de la flore et de la faune ; 

- la déforestation engendre l’érosion des sols et l’augmentation du ruissellement, ce qui 

modifie le comportement hydrologique des cours d’eau et peut avoir un impact en 

termes d’érosion des berges. 
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Cette activité minière, qui se localise dans une large zone au centre du département 

(Figure 39), transforme irréversiblement le paysage riverain et modifie le relief et 

l’accessibilité des zones soumises à l’exploitation. Selon Laperche et al. (2008) il apparait 

difficile voire illusoire de revenir à l’état initial non perturbé. 

 

 

  

 
Figure 38 : Impacts directs et indirects de l'activité d'orpaillage : a. destruction du lit du cours d'eau et du corridor 

riverain ; b. mise en place des voies de communication pour l'accès au site ; d. panache turbide liée à l'activité minière 

sur un site à l'amont (DEAL Guyane). 

a. b. 

c. 
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Figure 39 : Surfaces travaillées par l'activité minière en 2006 et linéaires impactés par cette activité (Laperche et al., 

2008). 
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3.5. Synthèse des particularités hydromorphologiques des rivières des DOM 

et conséquences pour la mise en œuvre de Carhyce 

 

3.5.1. Particularités hydromorphologiques des cours d’eau des DOM 

insulaires 

 

Comme nous venons de le voir les DOM insulaires présentent des similarités en 

termes de relief, de géologie et de climat : ce sont des îles volcaniques récentes aux reliefs 

assez escarpés, composées quasi exclusivement de formations volcaniques (à dominante 

andésitiques pour les îles des Antilles, et à dominante basaltiques pour La Réunion et 

Mayotte) sous l’influence d’un climat tropical humide maritime. Ces déterminants primaires 

confèrent aux cours d’eau qui drainent ces îles leurs particularités : ce sont des cours d’eau de 

montagne tropicale humide caractérisés par une dynamique torrentielle exacerbée (Scatena et 

Gupta., 2013). 

 

Ils sont caractérisés par des petits bassins versants souvent allongés au relief 

accidenté. Leur réseau hydrographique est très dense et présente des pentes fortes, très 

largement au-dessus du seuil de 0.02 m.m
-1

 typiquement utilisé pour définir les cours d’eau 

de montage  (Wohl, 2000 ; Wohl et Merritt, 2005, 2008 ; Tableau 6). Dans ces zones de 

fortes pentes, la morphologie des chenaux est typique des cours d’eau de montagne avec une 

proportion importante de chenaux sur roche en place et des faciès de type torrentiels 

(cascade, step/pool, rapide, rapide-rocher…) qui dominent sur la plus grande partie du 

linéaire (Montgomery et Buffington, 1997 ; Malavoi, 1998, 1999 ; Fèvre, 2005 ; Lalubie, 

2010). La granulométrie de la charge de fond est très grossière. Les marges de ces chenaux 

sont souvent tapissées de nombreux rochers et délimitées par des versants à pentes raides. 

Dans ces secteurs très encaissés, la présence d’alluvions est souvent limitée aux zones de 

confluence et de rupture de pente. La présence de plaines alluviales est limitée dans l’espace 

et se situe presque toujours en bordure littorale. Lorsque la pente est plus faible, les cours 

d’eau peuvent présenter une certaine sinuosité et sont souvent encaissés dans une plaine 

alluviale laissant parfois apparaitre plusieurs niveaux de terrasses emboitées.  

 
Tableau 6 : Proportions du linéaire de cours d'eau par classe de pente. 

Classe de pente <1,5% >1,5% <6% >6% 

    

Guadeloupe 8,96 21,21 69,83 

Martinique 11,63 20,55 67,81 

Mayotte 7,68 26,41 65,91 

Réunion 2,52 13,27 84,21 

Guyane 80,86 16,61 2,53 

    
Métropole 65,60 22,54 11,86 

Bassin RMC 42,06 26,61 31,33 
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Le régime hydrologique de ces cours d’eau suit globalement la distribution mensuelle 

des précipitations. Les périodes de basses eaux sont longues et marquées par des débits 

d’étiage faibles pouvant être localement tamponnés par l’alimentation des nappes. Les 

périodes de hautes eaux sont marquées par l’occurrence de fortes crues dont l’intensité et la 

fréquence sont liées au nombre de tempêtes tropicales et de cyclones passant au voisinage 

des îles. La réponse hydrologique de ces bassins versants aux précipitations est extrêmement 

rapide, avec des temps de montée et de décrue généralement de quelques heures et 

n’excédant que très rarement quelques jours. Les débits peuvent passer de quelques m
3
.s

-1
 à 

plusieurs centaines voire milliers de m
3
.s

-1
 en l’espace de quelques heures. 

 

Les versants sont soumis à des processus d’érosion, tant chimique que mécanique, 

très intenses qui fournissent une abondante charge sédimentaire aux cours d’eau (Fèvre, 

2005 ; Lalubie, 2010 ; Allemand et al., 2013). Les tempêtes et les cyclones sont les éléments 

déclencheurs de nombreux glissements de terrain qui peuvent libérer d’énormes quantités de 

sédiments, susceptibles de profondément modifier la morphologie et la dynamique 

sédimentaire des cours d’eau (Garcin et al., 2005 ; Lucas et Cruchet, 2007). Le transfert de la 

charge solide se fait très majoritairement au cours de la saison des pluies, lors des épisodes de 

crues. Les volumes transportés sont très élevés même durant les saisons des pluies ne 

connaissant pas d’épisode cyclonique majeur (Fèvre, 2005 ; Pike et Scatena, 2010). Lorsque 

ces derniers ont lieu, les débits solides sont alors gigantesques et peuvent correspondre à 

plusieurs ordres de grandeur de la situation hors cyclone (Kemp et al., 2009). Les coulées de 

débris sont fréquentes dans certains cours d’eau (i.e. Rivière des Pécheurs en Martinique ; 

Rivière des Remparts à La Réunion,…), et peuvent transporter jusqu’à plusieurs millions de 

m
3
 de sédiments en un seul épisode (Garcin et al., 2005 ; Lalubie, 2010). Du fait de la forte 

variabilité temporelle et spatiale de l’intensité des précipitations et des seuils d’entrainement 

élevés, le transport de la charge de solide se fait par pulse et de manière aléatoire. 

 

 

3.5.2. Implication pour la mise en œuvre de Carhyce 

 

Nous avons vu que les concepts de géométrie hydraulique et de débit à pleins bords 

sont fondamentaux dans la méthode Carhyce (chapitre 2.1.2.). Les études concernant la 

géométrie hydraulique des rivières de montagne montrent que, dans ces milieux particuliers, 

ces relations sont complexes, peuvent s’avérer très variables et présenter des résultats mitigés 

(Wohl et Merritt, 2005 ; Church, 2013 ; Eaton et al., 2013). Dans certains cas, les relations 

entre les variables de géométrie hydraulique et les paramètres de contrôle présentent de 

bonnes corrélations  (Lawlor, 2004 ; Wohl, 2005 ; Golden et Springer, 2006), dans d’autres 

cas les relations ne présentent pas de tendances claires (Wohl et al., 2005 ). A partir de 

l’examen d’un large jeu de données collectées sur des rivières de montagnes situées dans 

différents contextes, Wohl (2004) définit une géométrie hydraulique « bien développée » 

lorsqu’au moins deux des relations largeur, profondeur, vitesse en fonction du débit sont 

significatives avec un R² supérieur à 0.5. L’auteur a montré qu’il existe un seuil de puissance 

en dessous duquel les relations de géométrie hydraulique seraient faiblement développées. 

Quand la puissance totale, rapportée au percentile de la fraction grossière (D84) serait en 
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dessous de 10 000 W/m
2
, les forces en jeu dans le transfert des flux liquides et solides 

seraient trop faibles pour modeler le chenal.  

 

Dans les milieux de montagne, et en particulier dans ceux de montagne tropicale, 

l’application du concept de géométrie hydraulique peut être compliquée par l’absence de 

repères clairs et identifiables du niveau à pleins bords. Dans ce type de chenaux non 

alluviaux, la plaine alluviale est généralement peu marquée, le lit mineur étant borné par des 

versants plus ou moins abrupts (Montgomery et Gran, 2001 ; Radecki-Pawlick, 2002 ; Wohl 

et Wilcox, 2005 ; Church, 2013). C’est une difficulté qui peut s’avérer majeure, Navratil et 

al. (2006) ont en effet montré que le choix de la méthode d’identification du niveau à pleins 

bords pouvait conduire à des écarts importants dans les résultats.  

 

Pike et Scatena (2010) offrent toutefois une solution. En effet, ils montrent que, dans 

les cours d’eau de montagne drainant les terrains volcaniques de Porto-Rico, la première 

occurrence de sol et de végétation ligneuse mature délimite une zone associée à un débit 

caractéristique qui a la même fréquence que le débit à pleins bords mesuré dans des chenaux 

alluviaux situés à proximité. Cette étude montre également que ce débit caractéristique 

présente la même fréquence que le débit efficace pour le transport de la charge de fond et 

peut donc être assimilé à un débit, si ce n’est morphogène, au moins capable de maintenir la 

forme du chenal. La période de retour de ce débit a été évaluée entre 40 et 90 jours, mais du 

fait de l’extrême brièveté des crues, le temps total où le niveau caractéristique est atteint 

représente 1 jour par an. Ce sont donc des crues plus fréquentes mais plus courtes que celle 

atteignant le débit à pleins bords généralement considéré en géométrie hydraulique. Plusieurs 

épisodes de crue sont ainsi responsables du transfert de la charge de fond et du maintien de la 

morphologie des chenaux. Les auteurs suggèrent que ces indicateurs sont des marqueurs 

fiables des limites du chenal, et qu’ils peuvent être utilisés dans les études de géométrie 

hydraulique appliquées à des contextes similaires. Dans le reste de l’étude, lorsque le chenal 

ne sera pas nettement marqué dans une plaine alluviale, c’est le débit définit par ce niveau 

caractéristique que nous considérerons comme débit à pleins bords. Dans un souci de 

commodité nous l’appellerons débit à pleins bords, bien que dans ce cas cette appellation soit 

incorrecte. Il est à noter que lorsque c’est ce niveau à pleins bords qui est considéré, il est 

plus délicat de repérer une altération éventuelle à partir de la géométrie du lit. En effet, la 

géométrie considérée ici est celle des débits de crues fréquent et non celle de la capacité du 

chenal à pleins bords. L’incision d’une rivière suite à l’interruption du transit sédimentaire, 

par exemple, induira une augmentation de la capacité du chenal (suite à l’approfondissement 

du lit) mais ne modifiera en rien la géométrie des crues fréquentes (marquée par la 

végétation). A l’inverse une augmentation de la taille du chenal suite à des entrées liquides 

plus importantes sera quant à elle visible sur la géométrie à pleins bords et sur la géométrie 

des crues fréquentes. 

 

Peu d’études concernent les caractéristiques hydromorphologiques des rivières de 

montagnes tropicales (Ahmad et al., 1993 ; Wohl, 2005 ; Pike et Scatena, 2010 ; Pike et al., 

2010). Ces rivières présentent un certain nombre de caractéristiques communes avec celles 

qui s’écoulent sur les montagnes des régions tempérées : des fortes pentes, des profils 
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longitudinaux marqués par la présence de ressauts topographiques, des faciès torrentiels,… 

(Scatena et Gupta, 2013 ; Chapitre 3.5.1.). Cependant, certains critères, liés au contexte 

géologique et climatique, permettent de les distinguer de leurs équivalents en milieu tempéré 

: (i) l’intensité des processus d’érosion chimique et physique auxquels les versants sont 

soumis sont parmi les plus importants au monde (Louvat et Allègre, 1997 ; Rad et al., 2007 ; 

Rad et al., 2013) ; (ii) les très fortes valeurs de débits spécifiques générées par les 

précipitations de tempête tropicale ou cyclone (Garcin et al., 2005 ; Fèvre, 2005) et (iii) les 

capacités de transport très importantes associées aux épisodes de précipitations moins 

intenses mais plus fréquents (Fèvre, 2005 ; Lalubie, 2010 ; Lucas et Cruchet, 2007). 

Certaines études (Wohl, 2005 ; Pike et al., 2010) suggèrent que, du fait de ces spécificités, les 

rivières de montagne tropicale sont plus en mesure que leurs homologues des milieux 

tempérés d’ajuster la morphologie de leurs chenaux aux caractéristiques du bassin. Elles 

seraient par conséquent susceptibles de présenter des relations de géométrie hydraulique 

mieux développées qu’en milieu tempéré où l’énergie des cours d’eau est moindre. Ces 

auteurs se sont intéressés à des cours d’eau de montagne du Panama et de Porto-Rico, et 

montrent que malgré la granulométrie très grossière des sédiments, les rivières ont une 

puissance qui dépasse le seuil identifié par Wohl (2004) et présentent dès lors des relations de 

géométrie hydraulique bien développées (Figure 40 et Figure 41). 

 

 

 

 

 
Figure 40 : Relation de géométrie hydraulique entre la largeur et le débit à pleins bords établie sur des rivières du 

nord-est de Porto Rico drainant des terrains volcaniques (Pike et al., 2010). 
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Figure 41 : Relation de géométrie hydraulique entre la largeur et le débit à pleins bords établie sur des rivières du 

centre du Panama drainant des terrains volcaniques (Wohl,  2005). 
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4. Le déploiement de Carhyce dans les DOM  

 

4.1. Acquisition des données hydromorphologiques 

 

4.1.1. Les objectifs de la méthode Carhyce 

 

L’objectif de la méthode Carhyce et de son protocole est d’effectuer, de façon 

homogène sur l’ensemble du territoire français et à l’échelle de la station, des mesures 

permettant une caractérisation hydromorphologique des cours d’eau (géométrie et 

granulométrie du lit, composition des berges, nature de la ripisylve). Elle s’inspire des 

protocoles classiquement utilisés en hydromorphologie et basée sur les paramètres de 

géométrie hydraulique (Leopold et Wolman, 1957 ; Leopold et al., 1964 ; Powell et al., 

2004 ; Gob et al., 2010 ; Lamouroux et al., 2010). C’est ce type de protocole qui a été 

appliqué sur les cours d’eau de montagne (Wohl et Wilcox, 2005 ; Golden et Springer, 2006 ; 

Vianello et D’Agostino, 2007 ; Wohl et Merritt, 2008) et sur les cours d’eau de montagne 

tropicale humide (Wohl, 2005 ; Pike et al., 2010) que nous venons d’évoquer dans le chapitre 

précédent. 

 

4.1.2. Les stations de mesure 

 

Le protocole Carhyce s’applique aux tronçons de rivière prospectables à pied. Dans le 

cadre de cette étude, il a été déployé sur le réseau de contrôle et surveillance (RCS) des 

DOM. Celui-ci compte 132 stations (Figure 42) dont la plupart prospectables à pied (sauf en 

Guyane ou seules 12 sur 43 le sont). 

 

 
Figure 42 : Cartographie des stations du RCS prospectables à pied par DOM. 
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Compte tenu des spécificités de plusieurs tronçons, certaines stations, bien que 

prospectables à pied, ont été exclues du jeu de stations et ne devraient pas faire l’objet de 

prélèvements hydromorphologiques suivant le protocole Carhyce (Tableau 7). En effet, 

comme évoqué précédemment (chapitre 3.2.4.), les tronçons aval de certaines grandes 

rivières de La Réunion, correspondent à de vastes cônes alluviaux (delta) où la largeur de la 

bande active s’accroit considérablement en quelques kilomètres jusqu’à l’embouchure 

(Figure 43). Du fait de cette variabilité importante, les théories de géométrie hydraulique ne 

peuvent s’appliquer et si le protocole de terrain Carhyce reste théoriquement applicable, la 

démarche d’évaluation et d’exploitation qui en découle en serait profondément affectée. Cela 

concerne les stations positionnées à l’aval de la Rivière du Mât, de la Rivière des Pluies et de 

la Rivière Saint Etienne. 

 
Tableau 7 : Stations du RCS prospectables pouvant faire l’objet du protocole Carhyce à pied par DOM. 

DOM 
Nombre total de 

stations sur le réseau 

Nombre de stations 

« CARHYC-ABLE » 

Nombre de stations 

« CARHYCE-ES » 

Mayotte 19 19 19 

Réunion 20 16 13 

Guadeloupe 20 20 16 

Martinique 30 29 29 

Guyane 43 12 12 

Total 131 93 89 

 

 

 
Figure 43 : Cône alluvial de la Rivière Saint Etienne, Réunion. La largeur de la bande active est représentée par les 

traits rouges.  
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Toujours à La Réunion, les grandes rivières à lits mobiles, comme la Rivière des 

Galets, sont susceptibles de présenter des tronçons avec une dynamique de tressage très 

intense. Sur ces tronçons la variabilité naturelle de la géométrie est très importante et se 

trouve liée à l’occurrence d’épisodes de crue majeurs (Kemp et al., 2009). Une réflexion 

reste à mener en vue de l’adaptation du protocole d’acquisition des données et des 

traitements associés pour tenir compte des spécificités de ces milieux extrêmement 

dynamiques. Les stations concernées ne feront pas l’objet du protocole Carhyce pour le 

moment. Ce cas concerne la station située sur la Rivière des Galets à l’Ilet Malidé. 

 

Trois stations présentes sur La Réunion n’ont pas pu être collectées du fait des 

fluctuations journalières de débit trop importantes pour pouvoir appliquer le protocole de 

manière correcte. Les stations concernées sont la Rivière des Marsouins Béthleem et Rivière 

des Marsouins aval RN2 et la Rivière Langevin au Basin Tamarin (Tableau 7). 

  

Sur les stations soumises à l’influence tidale, la méthode Carhyce ne présente pas non 

plus d’intérêt d’application du fait de l’impossibilité de la prise en compte de l’impact des 

forçages marins sur les caractéristiques hydromorphologiques de ces stations. La seule 

station concernée est celle de la Rivière Deux Courants à Pont Séraphin en Martinique 

(Tableau 7). 

 

Les stations de Grande rivière à Goyave, Rivière du Plessis, rivière aux Herbes et 

rivière Bras David Inra n’ont pas été collectées en Guadeloupe (Tableau 7). 

 

Le RCS a été mis en place conformément aux préconisations de la DCE et émane des 

suivis systématiques (physico-chimiques et biologiques) nationaux établis par les services de 

l’Etat. Ces stations ont été sélectionnées car représentatives d’un tronçon de cours d’eau et 

sont réparties de manière à pouvoir fournir une image de l’ensemble de chaque masse d’eau. 

Le compartiment hydromorphologique de ce réseau de surveillance n’a été ajouté que bien 

après sa mise en place. Le positionnement des stations n’est dès lors pas toujours très 

pertinent en termes géomorphologiques et hydrauliques (présence d’un pont, d’une île, d’une 

chute, etc.) et parfois assez peu représentatifs. Notons également que ce positionnement n’est 

parfois pas clairement définit, et dans certains cas, plusieurs points de prélèvement sont 

renseignés pour une même station. Par conséquent, lors des prospections de terrains 

effectuées au cours des missions organisées dans le cadre de cette étude, les stations de 

mesures ont été parcourues, et des propositions d’emprise des stations ont été faites. La 

délimitation des stations a été effectuée en essayant de concilier les critères d’homogénéité 

hydromorphologique des tronçons et la correspondance avec les stations de mesures 

biologiques. 

  

Dans les DOM, la mise en œuvre du projet Carhyce a débuté en 2012. Un premier test 

du protocole a été réalisé sur 30 stations en Martinique afin d’évaluer le potentiel de la 

méthode face aux spécificités des DOM. Ce dernier s’est révélé concluant et a permis de 

confirmer que le protocole développé pour les rivières de métropole était applicable tel quel 

aux rivières des départements d’outremer. Les données ont été acquises en Guyane, à La 
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Réunion et à Mayotte sur la totalité des stations où le protocole est applicable, et en 

Guadeloupe seulement sur une partie de celles-ci. L’application du protocole de terrain 

Carhyce est réalisée soit en régie per les Offices de l’eau et DEAL, soit sous-traitée à des 

bureaux d’étude, avec l’appui technique et financier de l’AFB.   

 

 Afin de préparer la collecte des données des fiches de renseignements ont été 

réalisées pour la plupart des stations (Annexe 2). Ces fiches contiennent des informations 

relatives (i) à la localisation de la station à différentes échelles comprenant la proposition 

d’emprise de celle-ci et leurs coordonnées ; (ii) aux caractéristiques du cours d’eau et du 

tronçon sur lequel se positionne la station (superficie du bassin versant en amont de la 

station, pente et type de tronçon, rang de Strahler…) ; (iii) aux caractéristiques de la 

géométrie à pleins bords (principaux indicateurs du niveau à pleins bords, largeur évaluée…). 

 

4.1.3. Le protocole d’acquisition des données Carhyce 

 

Le protocole d’acquisition des données est détaillé dans un guide de mise en œuvre 

(AFB, 2017). Sur chacune des stations Carhyce, une opération d’acquisition comprend la 

réalisation d’au moins 15 transects équidistants et perpendiculaires à l’écoulement, sur 

lesquels sont réalisées des mesures ponctuelles équidistantes de profondeur, de 

granulométrie, ainsi que des observations sur la nature des berges et de la végétation. La 

longueur d’une station est de 14 fois sa largeur à pleins bords, cette longueur permettant en 

théorie de décrire au moins deux séquences de faciès de type radier/mouille/plat courant 

(Leopold et Wolman, 1957 ; Leopold et al., 1964 ; Navratil et al., 2004). Le protocole a été 

construit pour pouvoir caractériser une station, en moyenne, en une demi-journée à une 

journée à cinq opérateurs, fonction de la configuration du site. 

 

Sur le terrain, la station est parcourue au préalable pour en comprendre ses 

spécificités. Le niveau à pleins bords est déterminé selon la position du sommet de la berge, 

c'est-à-dire le niveau correspondant au début du replat signalant la transition entre la berge et 

la plaine alluviale (Navratil, 2005). Comme évoqué précédemment, une grande partie du 

réseau hydrographique des DOM est situé en contexte de montagne, la présence de plaine 

alluviale est donc très limitée. Dans ce type de tronçon non alluvial, le niveau à pleins bords 

peut être approché, à défaut d’un point d’inflexion clairement identifiable en berge, par 

l’identification d’une zone délimitée par la première occurrence de végétation ligneuse 

mâture et de la présence de sol (Pike et al., 2010 ; Chapitre 3.5.2. ; Figure 44). 
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Figure 44 : Identification d'un niveau assimilable au à pleins bords, à partir de la végétation, sur Bras des Lianes à La 

Réunion. Cliché V. Tamisier. 

 

Le premier transect est établi en aval de la station sur un radier ou un plat courant. 

Afin de positionner les points d’acquisition, la largeur à pleins bords et la largeur mouillée 

moyennes de la station sont estimées : 

 

- largeur à pleins bords évaluée (Lpb-ev) : grâce aux largeurs à pleins bords de trois transects 

espacés de deux fois la première largeur, mesurées par télémètre ou décamètre. Cette valeur 

permet de positionner les 15 transects : le premier transect sur le premier radier aval (ou plat 

courant) de la station, les 14 autres répartis toutes les 1xLpb-ev vers l’amont. La longueur de 

la station est donc égale à 14x Lpb-ev. 

 

- largeur mouillée évaluée (Lm-ev) : à partir des largeurs mouillées de trois transects. Cette 

valeur permet de définir la distance inter-points, égale à Lm-ev /7. Cette distance entre les 

points d’acquisition de chaque transect permet d’obtenir au moins 7 points dans l’eau. La 

berge de départ est indiquée pour chaque transect (droite ou gauche). 

 

Puis les mesures listées dans le Tableau 8 sont effectuées à l’échelle de la station, du 

transect et du point : 

 

 
  

Niveau à « pleins bords » 
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Tableau 8 : Liste des mesures réalisées sur le terrain à l’échelle de la station, du transect et du point (Carhyce). 

Echelle de mesure Nom Description du mode d’acquisition 

Station Pente de la ligne d’eau Pente mesurée entre le premier et le 

dernier transect, au moyen d’un niveau 

de chantier (en ‰) 

 Mesure du colmatage Le colmatage est le dépôt de sédiment 

fin ou organique venant d’activités 

humaines. Il est mesuré en 8 points (au 

niveau des radiers) par examen, sur des 

baguettes de bois placées pendant un 

mois dans le sédiment, de zones 

sombres indiquant des processus 

anaérobiques (Marmonier et al., 2004) 

 Mesure du débit Débit mesuré à l’aide d’un 

courantomètre selon la méthode 

classique de l’exploration du champ de 

vitesses  

 Granulométrie Granulométrie de type Wolman 

(1954) : mesure de 100 particules 

échantillonnées aléatoirement sur l’un 

des seuils  

 Photographies 3 photos aval, 3 photos amont (RD, 

centre, RG) 

Transect Largeur à pleins bords Mesurée par télémètre ou décamètre 

 Hauteur à pleins bords Mesurée par télémètre ou décamètre 

 Faciès d’écoulement Facies d’écoulement (ex. radier, plat 

lothique, etc.) appartenance à l’un des 

onze types de faciès majeurs et 

secondaires, puis à l’un des quatre 

types de faciès simplifiés défini par 

Malavoi et Souchon (2002) 

 Nature des berges Un code est attribué à chacune des 

berges du transect, décrivant la nature 

des matériaux constitutifs selon leur 

degré d’artificialisation (matériaux 

naturels, technique végétale, 

enrochement, matériaux artificiels) 

 Nature et structure de la ripisylve Sont décrits de manière qualitative 

pour chacune des rives : la 

stratification de la ripisylve, son 

caractère naturel ou planté, son 

épaisseur, ainsi que sa continuité 

longitudinale. 

Point Profondeur La profondeur est positive si le point 

est immergé et négative s’il est en 

dehors de l’eau. Cette donnée permet 

de reconstituer le profil en travers. 

 Granulométrie Granulométrie au droit du point, par 

classe de taille, et éventuellement 

substrat additionnel 
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4.2. Reconstruction topographique des stations et calcul des paramètres 

hydromorphologiques 

 

Une fois collectées, ces données sont centralisées à l’échelle nationale dans la banque 

de données Carhyce (https://carhyce.eaufrance.fr/). A partir de ces paramètres mesurés sur le 

terrain, un programme, développé sous R (R Core Team, 2012), permet de calculer les 

coordonnées relatives de chaque point d’acquisition dans un espace à trois dimensions et 

ainsi de reconstituer la topographie du lit des cours d’eau. Il est alors possible de visualiser 

les profils en long et en travers de chaque station (Figure 45). Il est à noter que compte tenu 

de la nature de la prise des données sur le terrain, la sinuosité des stations ne peut être 

restituée, les transects étant alignés par convention sur leur premier point. Sur le profil en 

long, seule la pente de la ligne d’eau est mesurée, celle des berges et du fond sont ajustées sur 

cette dernière en faisant l’hypothèse simplificatrice d’une pente de la ligne d’eau homogène 

sur la station. 

 

 

 
Figure 45 : Reconstitution de la topographie d'une station, Rivière du Lorrain à la Trace des Jésuites : a. Profil en 

travers ; b. Profil en long. 

 

 

a. 

b. 

https://carhyce.eaufrance.fr/
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A partir de la morphologie du lit des cours d’eau ainsi reconstituée, il est possible de 

calculer de nombreux paramètres hydromorphologiques à la date d’acquisition et à pleins 

bords : largeurs et profondeurs moyennes, surfaces et périmètres mouillés, paramètres 

caractérisant la granulométrie (D16, D50, D84), etc. Ces paramètres élémentaires permettent 

de calculer des indicateurs utiles à la caractérisation et à la comparaison des stations Carhyce.  

 

 

4.3. Ajout de données relatives au contexte géographiques des stations 

 

La démarche Carhyce se base sur les relations d’équilibre entre les variables 

d’ajustement à l’échelle du tronçon de cours d’eau et les variables de contrôles qui s’exercent 

à l’échelle du bassin versant. L’acquisition des données de terrain et leur traitement, permet 

d’obtenir les variables à l’échelle de la station et les paramètres caractérisant le bassin versant 

sont calculés à partir des approches géomatiques. 

 

Les bassins versants de l’ensemble des stations RCS des DOM ont été extraits à partir  

des MNT de la BD Alti (IGN) au pas de 25 m (par exemple Figure 46). La méthode utilisée 

se base sur les altitudes pour déterminer la direction de l’écoulement, puis l’accumulation de 

ces écoulements au niveau de chaque cellule du MNT. Une fois les bassins extraits, leur 

superficie a été calculée, et leur appartenance majoritaire à une HER de niveau 1 déterminée. 

La superficie du bassin est une des variables principales pour le calcul des modèles de 

référence, et l’appartenance à une HER sera utilisée pour la régionalisation de ces modèles. 

Ces caractéristiques ont ensuite été associées à chaque station.  

 

 

 
Figure 46 : Bassins versants et réseaux hydrographiques en amont de chaque station RCS de la Martinique. 
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4.4.  Identification des niveaux de pressions et de modifications des stations  

 

Le réseau de contrôle et de surveillance est composé de stations présentant différents 

degrés d’altérations, elles ne peuvent donc pas toutes entrer dans la construction des 

référentiels hydromorphologiques. Seules les stations les moins modifiées, répondant le 

mieux à l’image de cours d’eau naturel, doivent être considérées dans cet objectif. Pour 

sélectionner ces dernières, l’expertise qualitative de terrain est apparue comme l’approchela 

plus efficace (e.g. Wyzga et al., 2012). La sélection de ces dernières s’est faite, pour les 

quatre DOM insulaires, à partir d’informations relatives aux pressions relevées sur le terrain 

et à partir de données de pression spatialisées (ROE, RHUM, CORINE Land Cover…). Il 

s’est agi (i) d’identifier les principales interventions anthropiques susceptibles de modifier les 

paramètres de contrôle et/ou repérer les aménagements des lits impactant le fonctionnement 

hydromorphologique (variables d’ajustement) ; et  (ii) d’évaluer le niveau de modification des 

stations induit par ces pressions. Pour la Guyane, l’identification de ces stations c’est faites à 

partir des données d’altérations potentielles issues du RHUM (Office national de l’eau et des 

milieux aquatiques – en collaboration avec les offices de l'eau (OE) et la direction de 

l'environnement, de l'aménagement et du logement de Mayotte (DEAL), en coordination du 

groupement de prestation Asconit consultants-Dynamique Hydro-Hydreco, 2014). Cette 

évaluation a concerné les stations prospectables à pied. 
 

 

4.4.1. Variables prises en compte dans l’évaluation des altérations 

 

Les altérations induites par la modification des paramètres de contrôles : le débit 

liquide, le débit solide et l’ « état » de la végétation rivulaire. Ces variables d’altération sont 

évaluées à l’échelle du bassin versant, du cours d’eau, et/ou du tronçon :  

 

- Modifications du régime des crues au niveau de la station induites par des 

pressions sur des tronçons amont ou à l’échelle du bassin versant. Ces 

modifications peuvent être liées à la présence d’un ou plusieurs barrages 

(diminution de la fréquence et/ou de l’intensité des crues par écrêtage), mais aussi 

au niveau d’artificialisation de l’occupation du sol sur le bassin versant 

(agriculture, urbanisation) susceptible de réduire le temps de concentration et 

d’augmenter les pics de crue et/ou leur fréquence.  

 

- Modifications du transport solide (déficit sédimentaire induisant des processus 

d’incision et/ou de pavage). Ces modifications peuvent être liées à la présence 

d’ouvrages sur le cours d’eau (barrage, seuil, digue…), à la modification du régime 

hydrologique (captage d’eau potable, hydroélectricité) ou au prélèvement de 

sédiments (extraction). Selon le type de pression pris en compte, la modification 

peut se manifester à l’échelle du cours d’eau (ouvrage de grande dimension / 

extraction généralisée), ou à l’échelle du tronçon ou du segment (ouvrage de faible 

dimension / extraction localisée).  
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- Modifications de la végétation rivulaire. Ces modifications des rives des cours 

d’eau (naturellement occupées par la ripisylve), peuvent être liées à un entretient 

excessif des berges, à la suppression de la végétation et/ou à l’artificialisation des 

rives sur tout ou partie du tronçon.  

 

 

Les altérations induites par l’aménagement des lits (évaluées à l’échelle du segment 

et/ou du tronçon) : 

 

- Modification et/ou contrainte de la géométrie du lit.  Les principales causes en sont 

le recalibrage (modification de la largeur et profondeur du chenal), la rectification 

du tracé (modification de la géométrie en plan et du profil en long), l’endiguement 

et la protection de berges.  

 

Ces interventions ont un impact direct sur la morphologie du segment concerné, 

mais les modifications peuvent s’étendre au-delà par des effets induits, selon le 

type et l’emprise des travaux effectués. 

 

Un libellé standard a été utilisé pour décrire les différents niveaux d’altération évalués pour 

chacune des variables, en partant de l’hypothèse que l’on peut différencier 4 grands états : 

 

 

 Modalité « Nul »: correspond à l’absence de perturbation, ou du moins l’absence de 

manifestation ou de signe observable/mesurable. 

 Modalité « Faible »: correspond à l’existence d’une perturbation observable/ connue 

mais d’intensité et/ou d’étendue faible. 

 Modalité « Modéré »: correspond à l’existence d’une perturbation significative 

d’intensité et/ou d’étendue jugées intermédiaires. 

 Modalité « Fort »: correspond à l’existence avérée d’une pression d’intensité et/ou 

d’étendue jugées fortes. 

 

 

Les résultats de ces évaluations pour chacun des DOM sont présentés en Annexe 1. 
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4.4.2. Niveau d’altération des stations 

 

Pour les quatre DOM insulaires les stations identifiées comme peu ou pas altérées qui 

sont utilisées pour calculer les modèles de référence doivent répondre aux critères suivants : 

 

- Modification et/ou contrainte de la géométrie : nul ou faible. 

- Modification de la végétation riveraine : nul, faible ou modéré. 

- Modification du transport sédimentaire : nul ou faible. 

- Modification du régime des crues : nul ou faible. 

 

Pour la Guyane, sont considérées comme peu ou pas modifiées, les stations dont le 

risque d’altération évalué par RHUM est considéré comme très faible ou faible pour 

l’ensemble des paramètres élémentaires de qualité hydromorphologique, excepté ceux relatifs 

à la continuité biologique. Pour ces derniers le risque d’altération peut être très faible, faible 

ou moyen (Annexe 1).  

 

 

Sur les 89 stations de mesure Carhyce relevées, 48 ont été évaluées comme peu ou 

pas modifiées, et pourront être utilisées pour la construction des modèles de référence 

(Tableau 9). 

 

 
Tableau 9 : Répartition des stations modifiées et non modifiées par DOM. 

DOM 
Nombre de stations 

peu ou pas modifiées 

Nombre de stations 

de référence 

exploitables 

Nombre de 

stations 

modifiées 

Mayotte 10 10 9 

Réunion 8 8 5 

Guadeloupe 11 11 5 

Martinique 10 10 19 

Guyane 12 10 0 

Total 51 49 38 

 

 

En ce qui concerne les DOM insulaires, les stations altérées sont essentiellement 

situées sur le littoral là où l’empreinte de l’anthropisation est la plus forte. Pour la Guyane, 

les principales pressions qui s’exercent sur le fonctionnement hydromorphologique des cours 

d’eau sont liées à l’activité d’orpaillage qui s’exerce dans une large zone centrale du 

département. Une seule station est concernée par ce type de perturbation. 

 

 

  



66 
 

5. Résultats à Mayotte, en Martinique, à La Réunion, en 

Guadeloupe et en Guyane 

 

L’acquisition des données Carhyce dans les DOM a concerné 89 stations appartenant, 

pour l’essentiel, au Réseau de Contrôle de Surveillance (RCS) voire au Réseau de Contrôle 

Opérationnel (RCO) et au Réseau de sites de référence pour la Martinique ; Tableau 9, Figure 

48).  

 

5.1. Statistiques descriptives  

 

A partir des données mesurées sur les différentes stations, plusieurs variables sont 

calculées permettant d’établir une image des caractéristiques hydromorphologiques à l’échelle 

de chacun des DOM (Figure 47). Ces caractéristiques reflètent bien la dynamique torrentielle 

des cours d’eau des îles : une granulométrie très grossière, des pentes fortes et de petits 

bassins versants. La distribution spatiale de ces paramètres permet de percevoir l’influence 

des facteurs régionaux, comme la géologie et le relief, sur leur fonctionnement. C’est 

particulièrement le cas en Martinique, où l’on distingue bien la région des « Pitons du nord », 

pour laquelle on retrouve des valeurs de pentes et de D50 plus importantes et  la région des 

« mornes » du sud où ces paramètres prennent des valeurs plus faibles. Par ailleurs, les pentes 

des stations guadeloupéenne et réunionnaises sont également fortes exceptée lorsqu’elles sont 

proches du littoral. A Mayotte, en revanche, la répartition des valeurs de pentes est très 

hétérogène sur l’ensemble du territoire de même que la répartition des valeurs de D50. En 

Guadeloupe, le D50 est relativement faible sur la Soufrière en comparaison de la Martinique 

et la Réunion. Enfin, la Guyane présente des valeurs de D50 homogènes et toujours inférieur à 

50 mm.  
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Figure 47 : Répartition des valeurs de pente des lignes d'eau (haut) et D50 (bas) des opérations Carhyce pour : a. 

Réunion, b. Guadeloupe, c. Martinique, d. Mayotte et e. Guyane 
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5.2. Les stations de référence 

 

Sur les 86 opérations Carhyce acquises et exploitables pour ce travail, 49 ont été 

identifiées comme peu ou pas perturbées par les activités anthropiques (Chapitre 4.4.2. ; 

Figure 48) ; ce qui représente, par DOM, une dizaine d’opérations utilisables pour le calcul 

des modèles de géométrie hydraulique au titre donc de « référence » au sens du 

fonctionnement hydromorphologique. Il est à noter qu’en Guyane, les stations des criques 

Grillon et Nouvelle-France ne sont pas utilisables car les données de la première sont 

incomplètes et la seconde n’est pas correctement positionnable sur les réseaux (rendant le 

calcul de la superficie du bassin versant associé impossible). 

 

 
Figure 48 : Répartition des stations des différents réseaux (RCS, RCO, RRP) sur : a. Martinique, b. Réunion,  c. 

Guadeloupe, d. Mayotte, e. Guyane, en fonction de leur niveau d'altération et de l'applicabilité du protocole. En 

Guyane, les stations Grillon et Nouvelle-France ne sont pas représentées.  

Ces stations de référence sont principalement positionnées sur les parties amont des 

cours d’eau. Dans les DOM insulaires, leur bassins versants sont très escarpés et pour la 

plupart d’entre eux, quasi exclusivement occupés par de la forêt tropicale. En Martinique et à 

Mayotte, ils sont de petite taille avec des superficies presque toujours inférieures à 10 km². 

En Guadeloupe, ils sont un peu plus vaste avec une moyenne de près de 15 km². A La 

Réunion, ils sont plus vastes avec une valeur moyenne de 41.32 km² (Figure 49, Annexes 3 et 

4). Les pentes de ces tronçons sont pratiquement toutes au-dessus du seuil de 2 % 

classiquement utilisé pour définir les cours d’eau de montagne. Leur morphologie est 

dominée par des faciès de type radier ou rapide (Figure 50 : Distribution des faciès déterminés à l’échelle 

du transect  sur les stations évaluées comme «  référence » pour chacun des DOM.Figure 50). En Guyane, le 

relief est peu accentué avec des pentes qui n’excèdent pas 0.6 % (Figure 50 : Distribution des faciès 

déterminés à l’échelle du transect  sur les stations évaluées comme «  référence » pour chacun des DOM.Figure 

50), la morphologie des stations de référence est dominée par le faciès plats courants est 

dominant (Figure 50 : Distribution des faciès déterminés à l’échelle du transect  sur les stations évaluées comme 

«  référence » pour chacun des DOM.Figure 50) et les bassins versants sont très petits (Figure 49). 
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Figure 49 : Caractéristiques des stations de référence pondérées par la taille des bassins versants à la station par 

DOM. 

 

 

 
 

Figure 50 : Distribution des faciès déterminés à l’échelle du transect  sur les stations évaluées comme 

«  référence » pour chacun des DOM.  
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5.3. Les modèles de géométrie hydraulique 

 

Les relations de géométrie hydraulique sont basées sur les liens qui existent entre les 

paramètres morphologiques locaux et les caractéristiques du bassin versant. Ces relations, 

sont fortement dépendantes du contexte régional, mais sont également influencées par les 

pressions anthropiques. Les relations d’équilibre définies par l’équation y = a A
b 

où y est une 

dimension du tronçon (largeur, rapport largeur/profondeur…), A, la superficie du bassin 

versant, et a et b, des constantes, peuvent être présentées sous la forme d’un graphique 

confrontant la relation entre la taille du bassin versant et une dimension du lit à l’échelle du 

tronçon. 

Bien que le nombre d’observations ayant servi à leur construction soit faible, nous 

avons choisis en première approche de construire des modèles de géométrie hydraulique à 

l’échelle de chacun des DOM. Pour la Martinique et la Guadeloupe, les relations impliquant 

la largeur (Lm) et le rapport largeur/profondeur (L/P) sont statistiquement très significatives 

et présentent de bons coefficients de détermination (Figure 51). A La Réunion, la relation 

construite avec la largeur moyenne est également significative (p < 0,02 ; Figure 51). Celle 

basée sur le ratio L/P ne l’est pas mais affiche toutefois une tendance. On remarquera le biais 

induit par la distribution des stations de référence guadeloupéennes dont la superficie de 

bassin-versant est faible (autour de 10 km²). 

 

En Martinique (Figure 51), l’équation qui lie la largeur à pleins bords à la superficie 

du bassin est caractérisée par des coefficients a et b prenant respectivement les valeurs de 9.05 

et 0.33. Celle qui lie le rapport largeur/profondeur à la superficie du bassin-versants 5.01 et 

0.29. En Guadeloupe, les coefficients sont proches avec 9.92 et 0.31 pour la largeur à pleins 

bords et 3.12 et 0.41 pour le rapport largeur/profondeur. A La Réunion (Figure 51), les 

coefficients sont également comparables avec des valeurs de 10.93 et 0.29 pour le paramètre 

Lm. Ces modèles confirment que le lit de ces cours d’eau est bien adapté aux caractéristiques 

hydro-géomorphologiques de leurs bassins. On voit donc que les rivières ajustent leur 

morphologie aux conditions locales et ce malgré les forts contrôles lithologiques (nombreux 

affleurements rocheux) et la granulométrie très grossière des sédiments présent dans leurs lits. 

Cette dernière aurait pu agir comme un contrôle empêchant l’ajustement des lits mais est 

compensé par de très fortes valeurs de débits de crue. Les rapports puissance fluviale/fraction 

grossière (D84) pour la Martinique, La Réunion et la Guadeloupe sont d’ailleurs supérieurs au 

seuil de 10 000 W/m² fixé par Wohl (2004) comme limite inférieure sous laquelle les rivières 

de montagne ne présenteraient pas de relations de géométrie hydraulique bien développées.  

 

 



71 
 

 
Figure 51 : Modèles de géométrie hydraulique construits sur les stations de référence de la Martinique (en haut), de 

La Réunion (milieu) et de Guadeloupe (en bas) pour les paramètres : largeurs moyennes (à gauche) et rapport 

largeur/profondeurs (à droite). 
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A Mayotte, les relations sont beaucoup moins satisfaisantes et toutes les relations de 

géométrie hydraulique calculées à l’échelle de l’île (Figure 52 et Figure 54), présentent des 

coefficients de détermination faibles (généralement R² < 0,5) et sont non significatives (p > 

0,1). Plusieurs hypothèses peuvent être avancées pour expliquer ces résultats. D’une part, il 

est possible que la répartition spatiale des stations de référence recouvre des contextes plus 

hétérogènes que pour la Martinique et La Réunion. D’autre part, l’île a subit une évolution 

complexe de l’occupation du sol ces dernières décennies, qui pourrait être un facteur 

explicatif de la dispersion observé des paramètres géométriques concernant les stations de 

référence. L’occupation du sol est un facteur de contrôle majeur sur le fonctionnement des 

cours d’eau (Chapitre 3, Annexe 5). Or, Mayotte a connu une anthropisation importante de la 

quasi-totalité de son territoire. Aussi, les bassins versants d’un certain nombre de stations que 

nous avons classées comme peu altérées ont pu subir dans leur histoire des modifications de 

l’occupation du sol (déforestation massive notamment pour le développement de l’industrie 

sucrière au XIX-XXe siècle, Annexe 5), ce qui a pu avoir pour conséquence un ajustement de 

leur lit.  

 

 
Figure 52 : Modèles de géométrie hydraulique construits sur les stations de référence de Mayotte, paramètres rapport 

largeurs/profondeur (à gauche) et largeurs moyennes (à droite). 

 

En Guyane, la relation est relativement bonne (R² > 0.5) et significative pour le 

paramètre de la largeur à pleins bords mais pas pour celui du rapport largeur/profondeur 

(Figure 53). 
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Figure 53 : Modèles de géométrie hydraulique construits sur les stations de référence de Guyane, paramètres rapport 

largeurs/profondeur (à gauche) et largeurs moyennes (à droite). 

 

Concernant la profondeur (Figure 54), les résultats obtenus pour l’ensemble des DOM 

montrent que les relations entre ce paramètre et la superficie du bassin-versant sont faibles et 

non significatives (Martinique : R² = 0.12 ; p > 0.1 ; Réunion : R² = 0.32 ; p > 0.1 ; 

Guadeloupe : R² = 0.17 ; p > 0.1 ;  Mayotte : R² = 0.058 ; p > 0.1 : Guyane : R² = 0.28 ; p > 

0.1). Ce constat est conforme à ce que l’on retrouve dans la littérature (malgré le faible 

nombre d’études). Pike et al. (2010) n’obtiennent pas de meilleurs relations pour des cours 

d’eau drainant les terrains volcaniques du Nord-Est de Porto Rico et Church (2013) fait le 

constat que, dans les cours d’eau de montagne, les relations de géométrie hydraulique prenant 

en compte la profondeur sont souvent faiblement ou non significatives. Ces résultats 

suggèrent que les facteurs, tels que la présence d’affleurement rocheux et de blocs de 

dimension importante mais aussi les pentes fortes, contraignent l’ajustement de la profondeur 

ou que la forte rugosité du fond des lits et les faibles hauteurs à pleins bords induit une 

variabilité telle que la mesure de la profondeur ne peut être approchée précisément à partir 

d’une quinzaine de mesures (15 profils en travers). 

 

Bien que les stations guyanaises caractérisent plutôt des milieux de pénéplaine, la 

relation impliquant la profondeur maximale à pleins bords ne donne pas non plus de bons 

résultats. En Guyane, le fait que certaines relations de géométrie hydraulique soient moins 

bien développées, au sens de Wohl (2004), s’explique probablement par une faible diversité 

des superficies de bassin versant, par le biais potentiel lié à la qualité des réseaux 

hydrographique et des données SRTM. 
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Figure 54 : Modèles de géométrie hydraulique construits sur les stations de référence pour le paramètre de la profondeur
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5.4. Régionalisation des modèles de géométrie hydraulique à l’échelle inter-

DOM 

 

Aux vues des similitudes qui existent entre les cours d’eau sur lesquels sont 

positionnées les stations de référence de l’HER Pitons du Nord en Martinique, et les HER 

Versant au vent et Cirque de La Réunion (Chapitre 3) et l’HER Basse Terre de Guadeloupe, 

nous avons voulu tester la pertinence de la construction de relations de géométrie hydraulique 

à l’échelle de ces trois îles. A Mayotte, les entrées de précipitation dans les bassins versant et 

la fréquence des épisodes cycloniques sont nettement inférieures à celles des îles des Antilles 

et de La Réunion. De ce fait, les modèles de géométrie hydraulique construits pour Mayotte 

ne peuvent pas être regroupés avec ceux des Antilles et de La Réunion. Ils resteront donc 

calculés à l’échelle du DOM. Le même constat peut être fait pour la Guyane, qui présente des 

caractéristiques climatiques et litho structurale très différentes des autres départements 

d’Outremer. 

La Figure 55 décrit les relations qui existent entre différents paramètres de géométrie 

et la superficie du bassin versant pour les 48 stations évaluées comme « référence » dans ces 

cinq départements. Un modèle de géométrie hydraulique y est représenté pour Mayotte, un 

autre pour la Guyane ainsi que le modèle calculé en combinant les données de la Martinique, 

de La Réunion et de la Guadeloupe. Le Tableau 10 présente les résultats des relations de 

géométrie hydraulique calculés à l’échelle des trois départements combinés à partir des 

différents paramètres de réponse et la superficie du bassin versant. 

 

L’analyse de la Figure 55, confirme que ni Mayotte ni la Guyane ne peuvent être 

associées aux trois autres îles. A taille de bassin égale, les lits des cours d’eau sont, en Guyane 

et à Mayotte, systématiquement plus petits et possèdent des pentes nettement plus faibles. 

Probablement, comme suggéré plus haut, suite à des entrées liquides beaucoup moins 

importantes et des pentes globalement plus faibles. Les relations de géométrie hydraulique 

calculées à l’échelle de la Martinique, de La Réunion et de la Guadeloupe combinées, sont 

quant à elles statistiquement significatives pour nombre de paramètres à pleins bords (largeur 

moyenne, profondeur maximale, rapport L/P, périmètre mouillé, surface mouillée, débit, 

pente de la ligne d’eau, moyenne de la profondeur des mouilles, D50) avec des coefficients de 

détermination (R²) supérieurs à 0.5 pour plusieurs d’entre eux (Tableau 10). Les coefficients a 

et b des équations représentant les largeurs moyennes à pleins bords par unité de surface de 

bassin versant, de la Martinique, de La Réunion et de la Guadeloupe sont proches (Tableau 

11). Toutefois, on peut noter l’existence d’un potentiel effet de taille avec une distinction des 

surfaces de bassins versants entre la Martinique, la Réunion et la Guadeloupe. Le modèle est 

en effet porté par la Martinique pour les bassins de moyenne et de petite taille alors que La 

Réunion porte plutôt la courbe pour les bassins les plus grands. Les stations guadeloupéennes, 

quant à elles, sont marquées par des bassins versants de tailles intermédiaires. Leur 

regroupement avec les données Martinique et Réunion permet d’obtenir un nuage de points 

répartis de manière plus homogène compte tenu de la diversité des superficies de bassin 

versant. 
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Figure 55 : Relations de géométrie hydraulique impliquant : a. la largeur moyenne à pleins bords (Lm), b. la hauteur maximum moyenne,  le rapport largeur/profondeur et la pente de la ligne d’eau 

avec la superficie du bassin versant pour les opérations Carhyce de Mayotte, de Guyane et de Martinique-Guadeloupe-Réunion.  
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L’homogénéité des tailles de bassin versant à Mayotte d’une part et en Guyane d’autre 

part peut être un facteur explicatif de la faiblesse statistiques des relations (R² et p-value) 

présentées pour chacun de ces DOM. 

 
Tableau 10 : Résultats des régressions linéaires pour les différents paramètres de géométrie hydraulique sur le jeu de 

données  Martinique, Réunion et Guadeloupe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les études qui se sont intéressées aux relations de géométrie hydraulique sur des 

rivières de montagnes ont permis d’identifier les coefficients a et b de l’équation 1 pour le 

paramètre largeur moyenne à pleins bords, à partir de mesures empiriques effectuées dans 

différents contextes géographiques (Figure 56; Tableau 11) (Lawlor, 2004 ; Wohl, 2005 ; 

Vianello et D'Agostino, 2007 ; Golden et Springer, 2006 ; Gob et al., 2014). Pour les cours 

d’eau situés en dehors de la zone tropicale, ces valeurs présentent une grande variabilité qui 

peut s’expliquer par les différents contextes géographiques représentés. Plusieurs courbes de 

France métropolitaine sont présentées à titre d’exemple à la Figure 56. 

Du fait des importants volumes de précipitation reçus par les bassins versants des 

rivières de montagne tropicale, les droites de ces dernières sont positionnées nettement au-

dessus de celles obtenues pour leurs homologues des milieux plus tempérés. Ce qui signifie 

que dans ces régions, les lits ont une plus grande capacité (plus larges et plus profonds) ce qui 

permet l’évacuation des très fortes crues consécutives aux tempêtes tropicales et aux 

évènements cycloniques. On remarque sur la Figure 56 et le Tableau 11 que les valeurs des 

coefficients obtenus sur des cours d’eau du Panama par Wohl (2005) et ceux de Martinique, 

de La Réunion et de Guadeloupe obtenus dans notre étude, sont très proches. En Guyane et à 

Mayotte, on retrouve bien un nuage de point en-dessous de ceux des contextes tropicaux plus 

arrosés, mais au-dessus de ceux des régions plus tempérées. Ainsi la droite « Carhyce 

Torrents de métropole » est établie à partir du regroupement de stations métropolitaines aux 

caractéristiques torrentielles. En métropole et à taille de bassin versant égale, les rivières 

torrentielles sont plus larges que celles de plaine compte tenu des précipitations reçues. Ces 

précipitations plus importantes dans les cours d’eau torrentiels de métropole sont néanmoins 

bien plus faibles que celles reçues par les bassins versant de Martinique, de Réunion ou de 

Guadeloupe pour lesquelles le modèle des largeurs est nettement au-dessus. Par ailleurs, les 

droites de Mayotte et de Guyane se rapprochent des données de Golden et Springer (2006) 

constituées par des cours d’eau de montagne des Appalaches aux Etats-Unis. 

 

Paramètres  

modélisés 
R² 

Significativité  

relation 

Lm 0.86 *** 

Hmax 0.19 * 

LP 0.6 *** 
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La comparaison du modèle Martinique-Réunion-Guadeloupe aux modèles de 

géométrie hydraulique établis dans d’autres contextes géographiques permet de relativiser la 

dispersion des points qui le composent. En effet, la Figure 56 valide l’hypothèse que les cours 

d’eau de La Réunion, de Guadeloupe et ceux des pitons du Nord de Martinique ajustent leur 

morphologie aux caractéristiques de leurs bassins versant de manière similaire et que c’est 

cette relation commune qui doit être utilisée pour les analyses et utilisations futures.  

 

 
Figure 56 : Comparaison des modèles DOM avec les données de la littérature et les modèles Carhyce métropole pour 

le paramètre de la largeur moyenne à pleins bords. 
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Tableau 11 : Comparaison des valeurs des coefficients a et b de l'équation L= a × Ab calculées dans différents travaux 

(L la largeur à pleins bords et A la superficie du bassin versant). 

Référence Secteur géographique 
Nombre de 

stations 
Coefficient a Coefficient b R² 

Wohl (2005) Panama 40 10,249 0,351 0,73 

Carhyce Réunion 8 10,93 0,29 0,64 

Carhyce Guadeloupe 10 9,92 0,51 0,88 

Carhyce 
Martinique-Guadeloupe-

Réunion, France 
28 9,28 0,33 0,86 

Carhyce Martinique, Pitons du Nord 10 9,05 0,33 0,77 

Carhyce Guyane 10 2.96 0,10 0,53 

Carhyce Mayotte, France 10 5,83 0,18 0,12 

Golden et Springer 

(2006) 
Plateau appalachien, USA 157 4,76 0,33 0,94 

Carhyce Torrents de métropole 15 2,883 0,405 0,7 

Carhyce Côtes calcaires est, France 28 1,86 0,36 0,57 

Carhyce Armoricain, France 57 1,43 0,411 0,88 

Carhyce Landes, France 8 1,06 0,482 0,9 

 

 

5.5. Evaluation des altérations hydromorphologiques 

 

De nombreuses études ont montrées que les activités humaines peuvent avoir des 

impacts importants sur le fonctionnement et la morphologie des cours d’eau (Doll et al., 2002 

; Wohl, 2006 ; Chin et al., 2013 ; Magilligan et al., 2013 ; Overeem et al., 2013 ; Jakubinsky, 

2014). Ces impacts peuvent être liés à des activités effectuées directement dans leurs lits 

comme par exemple le recalibrage, la rectification, l’endiguement ou la construction 

d’ouvrages (seuil, barrage…) qui modifient directement la géométrie des chenaux, la 

végétation riveraine et les flux d’eau et de sédiments. Ils peuvent également être liés à des 

pressions s’exerçant à l’échelle du bassin versant comme l’urbanisation, la déforestation ou 

l’agriculture, qui sont susceptibles de modifier les paramètres de contrôle et indirectement les 

paramètres de réponse.  

 

Ces différents impacts sont susceptibles de venir modifier l’équilibre entre variables 

de contrôles et variables de réponses. Dans un même contexte géographique, il a été montré 

que les cours d’eau ayant subi des modifications s’écartent des relations de géométrie 

hydraulique construites sur des cours d’eau peu ou pas impactés par l’homme (Gob et al., 

2014 ; Navratil et al., 2013). 
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Le principe de cette étude repose sur le fait que la quantification de ces écarts devrait 

permettre d’estimer l’ampleur des impacts anthropiques. Pour ce faire, on compare les écarts 

aux modèles des stations altérées à ceux des stations non altérées et on mesure ainsi le niveau 

d’altération. Puisque l’ « état » (référence ou altéré) des stations avec lesquels nous travaillons 

a été décrit a priori, il devrait également être possible de déterminer si nos modèles permettent 

de distinguer correctement, sans mention préalable de l’état, les stations altérées des stations 

non altérées. 

 

La représentation sous forme de boîtes de dispersion (Figure 57) permet d’apprécier la 

capacité de chaque paramètre à discriminer les stations altérées des stations non altérées. Un 

test de comparaison de moyenne permet de vérifier statistiquement la différence entre les 

stations non altérées et altérées.  

 

 
Figure 57: Boite de dispersion présentant les écarts à la référence, à l’échelle de la Martinique-Réunion-Guadeloupe, 

des stations non altérées et altérées pour les modèles définis par les relations entre la surface du bassin versant et deux 

variables de réponse, la profondeur moyenne à pleins bords (à gauche) et la largeur moyenne à pleins bords (à droite) 

 

Malheureusement, du fait de la variabilité naturelle de la géométrie des lits, il existe 

souvent un certain recouvrement entre stations altérées et stations de référence (à gauche, 

Figure 57). Sauf modification extrême, la situation n’est généralement pas suffisamment 

tranchée et, en considérant les différents paramètres descriptifs (largeur, profondeur, etc.) 

individuellement, il est souvent difficile de distinguer complètement les stations de référence 

des stations altérées. Il est donc nécessaire d’avoir une vision globale des écarts aux modèles 

pour l’ensemble des paramètres de géométrie. La standardisation des résidus permet de rendre 

la comparaison possible entre les modèles présentant des unités différentes. Cette 

standardisation est effectuée en trois étapes distinctes. Tout d’abord, à partir des seules 

stations de référence, on calcul la moyenne et l’écart-type des résidus pour chaque modèle. 

Ces derniers nous permettent ensuite de calculer les résidus standardisés pour les stations de 

référence. Plutôt que d’être centré sur la moyenne des valeurs prises par le paramètre, la 

distribution est alors centrée sur 0 et les résidus toujours compris dans un intervalle allant de -
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3 à 3. La comparaison entre les différentes variables et régions est donc possible. Ainsi, sous 

hypothèse de normalité, l’intervalle [- 1;+1] comprend 68% des valeurs de résidus des 

stations de référence ; l’intervalle [- 2;+2] comprend 95% des valeurs de résidus des 

stations de référence et l’intervalle [- 3;+3] comprend 99% des valeurs de résidus des 

stations de référence. Dans un troisième temps la standardisation des résidus est effectuée 

pour toutes les autres stations. On peut ainsi obtenir, pour chacun des paramètres, un 

graphique présentant les écarts à la référence, des stations de référence, des stations altérées et 

de l’ensemble des stations. Des résidus supérieurs à 3 en valeur absolue sont par conséquent 

très importants. 

Pour avoir une visualisation globale de l’écart d’une station à chacun des modèles de 

référence, nous avons construit un indicateur global qui synthétise les écarts standardisés à 

chacun des modèles. Cet indicateur se présente sous la forme d’un graphique avec cinq axe 

radiaux représentant chacun un modèle impliquant un des paramètres morphologique (Figure 

58). Des cercles concentriques et les chiffres associés représentent le nombre d’écart-types 

pour chacun des modèles. Plus on s’écarte du centre du cercle plus la station est éloignée des 

conditions de références morphologiques régionale. Il est ainsi possible d’identifier les 

paramètres de géométrie hydraulique qui s’éloignent des modèles et de comparer les stations.   

 

 
Figure 58 : Indicateur morphologique global (IMG). Exemple pour une station de référence (à gauche, rivière du 

Galion en Martinique) et pour une station altérée (à droite, rivière Moustique aval en Guadeloupe). IMG construit à 

partir des modèles rapport largeur/profondeur à pleins bords, largeur moyenne à pleins bords, profondeur maximale 

à pleins bords, Profondeur des mouilles, pente de la ligne d’eau combinant les données Martinique-Réunion-

Guadeloupe. 
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5.5.1. Antilles-Réunion 

 

Les modèles de géométrie hydraulique présentés ci-dessous sont constitués à partir des 

stations dites de « référence » de Martinique, Guadeloupe et Réunion (MGR). La plupart de 

ces stations présentent un graphique global où aucun des cinq paramètres ne s’éloignent 

clairement de la moyenne (intervalle -2 à +2 ; Figures 59, 60, 61). Seules 6 stations parmi les 

29 utilisées pour construire ces modèles sortent de cet intervalle. Il s’agit des stations des 

Rivière des Roches et de la rivière Langevin EDF à la Réunion (Figure 59), de celles du 

Lorrain Pirogue et du Carbet en Martinique (Figure 60) ; ainsi que des stations Grande Anse 

et Bras David amont en Guadeloupe (Figure 61). Les paramètres concernés sont 

principalement la profondeur des mouilles et la pente de la ligne d’eau. Pour la station Grande 

Anse, les paramètres affectés sont la profondeur à pleins bords et le rapport 

largeur/profondeur à pleins bords. Pour Langevin EDF il s’agit de la largeur à pleins bords. 

 

 
Figure 59 : Graphiques globaux des stations dites de référence pour la Réunion 
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Figure 60 : Graphiques globaux des stations dites de référence pour la Martinique 
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Figure 61 : Graphiques globaux des stations dites de référence pour la Guadeloupe 

 

Les stations dites « altérées » présentent des écarts aux modèles MGR de différentes 

ampleurs selon les paramètres considérés (Tableau 12) et selon le DOM étudiés.  
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Tableau 12 : Moyennes des résidus standardisés (en valeur absolues) des stations altérées pour différents modèles en 

fonction du DOM. 

  
Largeurs 

moyennes 

Rapport 

largeurs/profondeurs 

Profondeurs 

maximales 

Surface 

mouillée 

Réunion 2.59 1.26 0.97 1.75 

Guadeloupe 2.49 1.97 1.27 1.35 

Martinique 3.26 2.21 1.85 1.64 

Ensemble 2.93 1.94 1.06 1.60 

 

 

La plupart des stations qui s’éloignent des références ont tendance à se situer sous les 

modèles pour les paramètres largeur et rapport largeur/profondeur. Les stations qui 

s’éloignent le plus des modèles sont plutôt localisées en Martinique et concernent le plus 

souvent les largeurs (Figure 62). 

 

 
Figure 62 : Représentation, par DOM, des classes de valeurs des résidus standardisés aux modèles MGR pour les 

paramètres de la largeur et du rapport L/P 
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Nous proposons ici une première analyse des altérations basée sur les liens causals 

entre l’occupation du sol du bassin et nos observations de terrain pour identifier les causes 

possibles des écarts aux références. Il ne s’agit que de pistes que réflexions qui devront être 

complétées à partir d’études de terrain plus poussées.  

 

La plupart des stations considérées comme impactées par les activités anthropiques et 

donc classées comme altérées sont situées en milieu urbain (Figure 63). Celles-ci ont fait 

l’objet de perturbations importantes de type recalibrage et endiguement qui ont manifestement 

modifié, parfois de façon importante, la géométrie de leur lit. C’est le cas des stations de la 

rivière Case Navire, de la rivière Roxelane, de la rivière Madame et de la rivière Monsieur en 

Martinique (2156, 2159, 2161, 2160 sur les figures 63, 64 et 65). 

 

 
Figure 63 : Stations altérées, stations de référence et occupation des sols simplifiée pour la Martinique (Pitons du 

nord), la Guadeloupe et La Réunion. 
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Figure 64 : Stations de mesure en milieu urbain fortement aménagées : a. Berges emmurées sur la rivière Madame au 

Pont de Chaines et b. sur la rivière Roxelane à Saint Pierre ;  c. Passage à gué de la rivière Case Navire à Schoelcher. 

Clichés V. Tamisier. 

 

Pour autant, les graphiques globaux de ces stations ne présentent pas tous des écarts 

très importants aux modèles de référence. Les stations de la rivière Case-Navire et celle de la 

rivière Madame par exemple restent relativement proches des références. En effet, bien que la 

station Case-Navire soit affectée par un passage à gué, ce tronçon de cours d’eau ne présente 

qu’une pente légèrement inférieure au modèle. De même, malgré les berges emmurées qui 

expliquent des largeurs moyennes et un rapport largeurs/profondeurs inférieurs aux modèles, 

les écarts aux modèles pour les différents paramètres de la station Madame semblent minimes 

comparées à ceux d’autres stations altérées. A l’inverse, les graphiques globaux des stations 

de la Roxelanne et de la rivière Monsieur, présentent des écarts importants aux modèles pour 

plusieurs paramètres. La largeur moyenne et le rapport largeur/profondeur pour la Roxelane 

sont très différents des modèles et sur la station de la Rivière Monsieur, quatre des cinq 

paramètres s’éloignent sensiblement des modèles. Elle présente un rapport L/P et une largeur 

moyenne qui sont inférieurs au modèle et, à l’inverse, des profondeurs plus importantes. Cette 

station est plus profonde et moins large avec une pente plus faible qu’attendu dans cette 

région des Antilles. Ces modifications importantes résultent sans doute du recalibrage du lit et 

de sa chenalisation pour la traversée de zone urbanisée. 
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Figure 65 : Graphiques globaux des stations de Martinique considérées comme fortement impactées par les activités 

anthropiques 

 

 

D’autres stations altérées sont positionnées sur des tronçons qui ont subi des 

aménagements de moindre ampleurs, et dont la géométrie des lits n’a pas été entièrement 

modifiée (fixation locale des berges par enrochement, présence d’un passage à gué, 

aménagement de l’une des rives ; Figures 66 à 71). En Martinique c’est le cas des stations des 

rivières du Carbet, de Bezaudin, de la Lézarde (Désirade), du Lorrain et de la Rivière Capot 

(2158, 2146, 2167, 2145, 2142, Figure 63 ; Figures 66 et 67). A La Réunion et en 

Guadeloupe, l’ensemble des stations altérées sont dans ce cas (Figures 63 et 68 à 71). Sur ces 

stations, les différents aménagements contraignent la géométrie du chenal. L’ajustement de 

leur profil en long et de leur géométrie en travers est susceptible d’être bloqué localement par 

la présence de seuils bétonnés et/ou d’enrochement. 
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Figure 66 : Différents aménagement au niveau des tronçons de cours d’eau de Martinique sur lesquels sont 

positionnées certaines stations. a. Passage à gué bétonné positionné en amont direct de la station de la rivière Beaudin 

au Pont de la RD 24, b. Seuil bétonné situé en amont direct de la station de la rivière du Carbet à Font Baise, c. 

Enrochement en voie de démantèlement en rive droite de la même station, d. Seuil du captage AEP de la Rivière du 

Capot, e. Berge enrochée bétonnée en rive gauche de la même station, f. Le Gué Désirade sur la rivière de la Lézarde 

situé à l’amont direct de la station de mesure, et g. l’aval de cette même station dont la rive gauche est cultivée et la 

berge enrochée et défrichée. Clichés V. Tamisier. 

 

Encore une fois, les graphiques globaux prennent des aspects variés. Ainsi, pour la 

station du Lorrain, la rivière présente une pente légèrement moins prononcée qu’attendu sur 

les modèles de référence. L’ancienne activité piscicole combinée à la faible profondeur des 

mouilles pourrait laisser penser que la station a connu un certain nombre de curage, mais ce 

n’est pas mis en évidence par les autres paramètres de géométrie. La profondeur est 

notamment conforme à la référence. Le graphique global de la station Carbet est marqué par 

de faibles écarts aux modèles pour les paramètres largeurs moyennes et profondeur maximum, 

tous deux inférieurs à la référence malgré la présence du seuil bétonné en amont de la station 

ainsi que l’enrochement des berges en rive gauche. Le graphique global de la station 

Bezaudin, présente quant à elle un fort écart pour la largeur moyenne (inférieur au modèle) 

qui peut être expliqué par la présence d’un passage à gué bétonné en amont de la station. La 

station Lézarde (Désirade) est marquée par des largeurs à pleins bords moyennes inférieures 

au modèle de référence. La présence d’un radier à la station explique sans doute cet écart au 

modèle.  
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Enfin, le graphique de la station Capot présente des écarts aux modèles modérés sur 

les paramètres du rapport largeur/profondeur et de la largeur moyenne à pleins bords 

probablement imputable à la présence d’un seuil de captage à l’aval de la station. Le piégeage 

des sédiments en amont du seuil limiterait ainsi l’érosion verticale et horizontale plus active 

sur les stations de référence. 

 

 
Figure 67 : Graphiques globaux des stations de Martinique considérées comme modérément impactées par les 

activités anthropiques 
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Figure 68 : Différents aménagements au niveau des tronçons de cours d’eau réunionnais sur lesquels sont positionnées 

certaines stations. a. Rivière des Pluies à l’Ilet Quinquinat, digue/enrochements en rive gauche ; b. Rivière du Bras 

Panon, digue/enrochement en rive gauche, talus en remblai en rive droite ; c. Ravine Saint-Gilles, seuil de captage du 

Verrou ; d. Grande rivière Saint-Jean, berge rive gauche en remblai et e. Rivière Sainte-Suzanne aux cascades, berges 

et rives aménagées, recalibrage et/ou rectification probable. 

 

Le paramètre de largeur moyenne à pleins bords s’éloigne grandement du modèle pour 

la station de la ravine Saint-Gilles. Cela pourrait être lié au fait que cette station est située en 

amont de la zone du cours d’eau où l’écoulement est permanent. La station Bras-Panon, 

malgré la présence d’une digue et d’un talus en remblai qui affectent tous deux la largeur 

moyenne, ne présente pas d’écarts importants aux différents modèles. La pente de la ligne 

d’eau légèrement inférieure au modèle pourrait être la conséquence d’un apport de sédiments 

plus important que la moyenne dû à la présence de cultures de canne à sucre en rive droite. 

 

La largeur moyenne à pleins bords inférieure à la référence de la station Rivière des 

Pluies s’explique sans doute par la présence d’une digue en rive gauche. La station Sainte 

Suzanne est quant à elle marquée par un écart au modèle de pente, bien inférieure aux données 

de référence. La présence du seuil à l’aval de la station et le piégeage des sédiments en amont 

de celui-ci en est probablement la cause. La station de la grande Rivière Saint-Jean, 

principalement altérée sur la largeur moyenne à pleins bords, présente également un écart 

important au niveau de sa pente probablement en partie à cause d’un remblai en rive gauche à 

l’amont de la station. 
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Figure 69 : Graphiques globaux des stations de La Réunion considérées comme modérément impactées par les 

activités anthropiques 

 

La station des Pères voit ses paramètres largeur moyenne à pleins bords et rapport 

largeurs/profondeur s’éloigner quelque peu des modèles sans que ces écarts soient 

conséquents. D’autant que l’écart du second est la conséquence d’une largeur moyenne 

légèrement plus grande à la station que pour la référence et qu’à l’inverse, le paramètre de la 

profondeur est légèrement supérieur à la référence. Il s’agit donc d’une station moins large et 

plus profonde que les modèles. La station Vieux Habitants (aval), située en zone urbanisée, 

montre une profondeur de mouille très légèrement inférieure à la référence. La station 

Moustique (aval) est caractérisée par des largeurs moyennes à pleins bords très inférieures au 

modèle de référence ; probablement imputable à la mise en culture de ses rives. 
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La station Vieux Habitants (amont), est principalement affectée par un rapport 

largeur/profondeur inférieur au modèle qui s’explique par une profondeur plus élevée que la 

référence et une largeur un peu inférieure au modèle. Un enrochement protège la berge de la 

rive gauche sur près de la moitié de la station (transects 1 à 6), en accélérant les écoulements 

(rétrécissement du lit), il a pu engendrer une érosion verticale. 

 

Figure 70 : Graphiques globaux des stations de Guadeloupe considérées comme modérément impactées par les 

activités anthropiques 

 

Enfin, certaines stations martiniquaises présentent des signes très nets d’incision 

(Figure 71). Ceux-ci résultent probablement d’une combinaison entre des interventions 

directes dans le lit de ces cours d’eau (rectification, recalibrage, curage…) et la présence de 

nombreuses parcelles agricoles (dominées par la banane) et de surface artificialisées au sein 

de leurs bassins versants. L’artificialisation des sols ainsi que leur utilisation à des fins 

agricoles engendrent une augmentation du ruissellement, et des débits de crue conduisant 

souvent à une incision accélérée des chenaux. Les stations concernées par ces phénomènes 

sont principalement celle des rivières Lézarde (Belle Île), Lézarde (au Pont RN1), et du 

Galion (2165, 2168, 2147, Figure 63 ; Figures 71 et 72). 
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Figure 71 : Manifestation de phénomènes d'incision sur les cours aval des rivières : a. du Galion à Grand Galion, b. la 

Lézarde au pont RN1 et c. la Petite Lézarde au Pont Belle Ile. Cliché V. Tamisier. 

 

La station du Galion, est principalement marquée par une profondeur maximale à 

pleins bords nettement supérieure au modèle, ce qui entraine un rapport largeur/profondeur 

inférieur au modèle. La pente de la ligne d’eau se trouve être bien moindre que la référence. 

La station de la Lézarde (au pont RN1) présente des largeurs moyennes, une pente et un 

rapport largeurs/profondeur bien inférieurs aux modèles de référence. Sur la Lézarde à Belle-

île, trois des cinq paramètres de géométrie hydraulique s’éloignent très largement modèles : le 

rapport largeur/profondeur, la largeur moyenne et la pente de la ligne d’eau. Ils sont tous trois 

inférieurs à leur modèle respectif. Il s’agit donc d’une station plus étroite et moins profonde 

que les modèles et caractérisée par une faible pente. 

 
Figure 72 : Stations de Martinique marquées par l'incision 
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Cette description très sommaire des écarts aux modèles de référence et des altérations 

associées ne propose que de simples pistes d’analyse. On le voit, c’est très souvent la largeur 

à pleins bords voire la profondeur qui sont responsables du déclassement des stations. Ces 

stations sont pour la plupart situées à l’aval des bassins versants, là où l’urbanisation est la 

plus importante et où se situe la majeur partie des terres agricoles. On voit bien par ailleurs 

sur la Figure 64 que les stations altérées se trouvent principalement à proximité de la côte 

alors que les stations références sont perchées plus haut dans les bassins. Il existe ainsi une 

différence très significative entre les résidus standardisés des pentes et du D50 entre ces deux 

jeux de stations (Tableau 13). Les altérations n’ont pas forcément modifiées les pentes mais 

les stations sont situées là où les pentes sont naturellement moins fortes. Ce biais doit être pris 

en considération. Il peut également être considéré pour certains autres paramètres de 

géométrie hydraulique influencés par la pente comme la surface mouillé par exemple.  

 

Tableau 13 : Valeurs des p-value sur différents paramètres pour la distinction des stations de référence et des stations 

altérées et significativité associées pour les données combinées de Réunion et de Martinique. 

Paramètres  

modélisés 
p-value 

Significativité du test 

des moyennes 
Lm 1.7 e-05 *** 

Hmax 0.77 Non 
LP 3.3 e-06 *** 
Pm 6.7 e-05 *** 
Sm 0.019 * 
Qb 0.78 Non 

Pente ligne d’eau 0.00088 *** 
Moyenne Pmouille 0.87 Non 

D50 4.4 e-04 *** 

 

 

Ceci étant dit, les tests de comparaison de moyennes des résidus standardisés 

indiquent des différences significatives des écarts aux modèles entre les stations altérées et 

non altérées de Martinique, de Guadeloupe et de La Réunion, pour la plupart des relations 

(Figures 73 à 75 et Tableau 13). Les différences entre altérés et non altérés sont très 

significatives pour la largeur à pleins bords (Lm), le rapport L/P, le périmètre mouillé (Pm) ; 

la pente de la ligne d’eau et le diamètre médian des sédiments. Elles sont simplement 

significatives pour la surface mouillée (Sm) et le débit à pleins bords (Qb). Enfin, elles ne 

sont pas significatives pour les profondeurs (Hmax) ni pour la moyenne des profondeurs des 

mouilles. On peut ainsi constater que les stations altérées des Antilles et de La Réunion sont 

significativement moins larges et présentent une pente plus faible que les moyennes des 

références. Elles présentent un rapport largeur/profondeur significativement plus faible que 

les stations peu altérées.  
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Figure 73 : Graphiques représentant les écarts à la droite de régression (représentée en vert et définie par la relation 

entre un paramètre local et la superficie du bassin versant pour les stations évaluées comme peu ou pas modifiées des 

Antilles et de La Réunion. Représentations sous forme de nuages de points (à gauche) et de boites de dispersion (à 

droite). Relations impliquant : la largeur à pleins bords (haut), la hauteur maximale à pleins bords (milieu) et le 

rapport largeur/profondeur à pleins bords (bas). 
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Figure 74 : Graphiques représentant les écarts à la droite de régression (représentée en vert et définie par la relation 

entre un paramètre local et la superficie du bassin versant pour les stations évaluées comme peu ou pas modifiées des 

Antilles et de La Réunion. Représentations sous forme de nuages de points (à gauche) et de boites de dispersion (à 

droite). Relations impliquant : le périmètre mouillé à pleins bords (haut) et la surface mouillée à pleins bords (bas) et 

le diamètre médian (D50, bas). 
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Figure 75 : Graphiques représentant les écarts à la droite de régression (représentée en vert et définie par la relation 

entre un paramètre local et la superficie du bassin versant pour les stations évaluées comme peu ou pas modifiées des 

Antilles et de La Réunion. Représentations sous forme de nuages de points (à gauche) et de boites de dispersion (à 

droite). Relations impliquant : le débit à pleins bords (m3/s. ; en haut), la moyenne des profondeurs des mouilles (m) et 

la pente de la ligne d’eau (% ; en bas). 
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5.5.2. Mayotte 

 

A Mayotte, comme le laissait supposer la mauvaise qualité statistique des modèles, les 

tests de comparaison de moyennes des résidus aux modèles entre les stations altérées et non 

altérées sont non significatifs et présentent un recouvrement important (Figures 76 à 78). 

Aucun de ces paramètres seuls ne permet de discriminer les deux lots de stations. L’étude des 

résidus laisse toutefois apparaitre certaines tendances avec des distinctions entre stations 

altérées et stations non altérées sur plusieurs paramètres (Tableau 14). 

 
Tableau 14 : Moyennes des résidus standardisés (en valeur absolues) aux modèles des stations mahoraises en fonction 

de leur appartenance à la classe des altérées ou non pour différents paramètres. 

  

Rapport 

largeurs/profondeurs 

Profondeur 

des 

mouilles 

Pente ligne 

d'eau 
D50 Qb 

Références 0,70 0,71 0,78 0,82 0,79 

Altérées 0,94 0,75 0,99 1,57 0,82 

 

 

La faible robustesse des modèles de géométrie hydraulique (Figures 76 à 78) et 

l’absence de significativité des différents paramètres pour distinguer les stations de référence 

des stations altérées ne permettent donc pas, à ce stade, de tirer de conclusions semblables à 

celles proposées pour les Antilles et La Réunion.  

 



100 
 

 
Figure 76 : Graphiques représentant les écarts à la droite de régression (représentée en vert et définie par la relation 

entre un paramètre local et la superficie du bassin versant pour les stations évaluées comme peu ou pas modifiées 

pour Mayotte. Représentations sous forme de nuages de points (à gauche) et de boites de dispersion (à droite).  

Relations impliquant : la largeur à pleins bords (haut), la hauteur maximale à pleins bords (milieu) et le rapport 

largeur/profondeur à pleins bords (bas). 
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Figure 77 : Graphiques représentant les écarts à la droite de régression (représentée en vert et définie par la relation 

entre un paramètre local et la superficie du bassin versant pour les stations évaluées comme peu ou pas modifiées 

pour Mayotte. Représentations sous forme de nuages de points (à gauche) et de boites de dispersion (à droite). 

Relations impliquant : le périmètre mouillé à pleins bords (haut), la surface mouillée à pleins bords (bas) et le débit à 

pleins bords calculé avec la formule de Ferguson (bas). 
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Figure 78 : Graphiques représentant les écarts à la droite de régression (représentée en vert et définie par la relation 

entre un paramètre local et la superficie du bassin versant pour les stations évaluées comme peu ou pas modifiées 

pour Mayotte. Représentations sous forme de nuages de points (à gauche) et de boites de dispersion (à droite). 

Relations impliquant : la moyenne des profondeurs des mouilles (en haut), la pente de la ligne d’eau (milieu) et le 

diamètre médian (D50, bas). 
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Ainsi, seule la station Ourovéni Intermédiaire présente un graphique global sur lequel 

des paramètres de géométrie hydrauliques s’éloignent de la référence, il s’agit alors des 

paramètres de la pente de la ligne d’eau et du rapport largeur/profondeur (Figures 79 et 80). 

 

 

Figure 79 : Indicateurs globaux d' « état » des stations mahoraises considérées comme altérées (par rapport aux 

différents modèles rapport largeur/profondeur à pleins bords, largeur moyenne à pleins bords, profondeur maximale 

à pleins bords, Profondeur des mouilles, pente de la ligne d’eau). 
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Figure 80 : Indicateur global d' « état » de la station mahoraise d’Ourovéni intermédiaire (par rapport aux différents 

modèles rapport largeur/profondeur à pleins bords, largeur moyenne à pleins bords, profondeur maximale à pleins 

bords, Profondeur des mouilles, pente de la ligne d’eau). 

 

On peut avancer deux hypothèses principales pour expliquer cette mauvaise 

discrimination entre stations altérées et station peu altérées. Tout d’abord, (i) la mauvaise 

qualité des modèles de référence qui est potentiellement lié à la difficulté dans la définition 

des stations de référence en rapport avec le contexte d’évolution de l’occupation des sols 

complexe dans les différents bassins-versants (Chapitre 3, Figure 15, Annexe 5 ). Ensuite (ii), 

un problème lié à la définition du niveau à pleins bords. En effet, lors de la prise de donnée 

sur le terrain, il semblerait que ce ne soit pas toujours le niveau à pleins bords réel (qui 

marque la limite du lit mineur) qui ait été considéré mais bien le niveau correspondant aux 

crues fréquentes (de type crue annuelle) (Figure 82). Dans le cas des stations altérées 

(notamment celles ayant subi une incision), c’est bien la limite entre le chenal et la plaine 

d’inondation qui doit servir de référence car c’est à partir de ce niveau que l’on peut identifier 

un ajustement du lit et donc une altération. C’est en effet, la différence entre ces deux niveaux 

(à pleins bords Vs niveau crue annuelle) qui marque une modification de la géométrie du 

chenal. Dans le cas d’une station non altérée, ces deux niveaux sont identiques. 
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Figure 81 : Exemple de biais des mesures de profondeur sur la station Ourovéni amont, cliché V. Tamisier 

 

 

5.5.3. Guyane 

 

En Guyane, l’ensemble des stations collectées dans le cadre du protocole Carhyce 

sont des stations dites de « référence ». Nous ne sommes donc pas en mesure de mesurer les 

éventuelles altérations de stations. Les données en provenance de la thèse de Dedieu (2014) 

que l’on pensait pouvoir rapprochées des modèles Carhyce ne sont malheureusement pas 

exploitables (Figure 82). En effet, outre les problèmes importants de localisation des stations, 

on a pu comparer les valeurs de largeurs relevées par Dedieu et par le protocole Carhyce pour 

deux stations localisées aux mêmes endroits. Ainsi les stations de Calebasse et celle du Petit 

Laussat aval présentent des largeurs bien inférieures chez Dedieu (Tableau 15). Ces valeurs 

ne correspondent probablement pas à des largeurs à pleins bords mais plutôt à des largeurs 

mouillées au jour d’acquisition.  
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Figure 82 : Comparaison des modèles de largeurs en fonction selon les données Carhyce et Dedieu (2014) 

 

 

 

 

 
Tableau 15 : Comparaison des valeurs de largeurs relevées par Carhyce et par Dedieu (2014) 
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6. Conclusions et perspectives 

 

Dans cette étude, nous avons présenté les principales spécificités des cours d’eau des 

départements d’outremer, ainsi que les pressions auxquels ils sont soumis. Pour les DOM 

insulaires, il s’agit de cours d’eau de montagne tropicale caractérisés par des bassins versants 

de petites tailles, des pentes fortes, une granulométrie grossière et une dynamique torrentielle 

exacerbée. Ces cours d’eau sont fréquemment concernés par l’occurrence de crues courtes et 

intenses, liées au passage des dépressions tropicales, et sont capables de transporter 

d’importants volumes de sédiments. Pour la Guyane, si l’on ne tient compte que des cours 

d’eau sur lesquels le protocole de terrain Carhyce a été appliqué, il s’agit également de petits 

bassins versants mais dont le relief est pour la plupart d’entre eux peu marqué et les pentes 

plutôt faibles. Ces cours d’eau ont dès lors beaucoup moins d’énergie que leurs équivalents 

insulaires.  

 

Les pressions anthropiques dans les DOM insulaires s’expriment essentiellement dans 

les cours aval des rivières. C’est dans ces secteurs qu’est concentré l’essentiel des activités 

humaines (agriculture, urbanisation) et par conséquent c’est là où l’on rencontre la majorité 

des lits aménagés (recalibrage, rectification, endiguement, passage à gué…). En Guyane, les 

cours d’eau de la bande littorale sont également fortement impactés par l’activité humaine 

puisque c’est dans cette partie du territoire que les espaces urbanisés et agricoles sont 

essentiellement situés. Notons toutefois que ce secteur ne compte que pour une très petite 

partie du linéaire total des cours d’eau guyanais et que les pressions les plus fortes sont plutôt 

liées à l’activité d’orpaillage qui se localise dans une vaste zone au centre du département.  

 

Le protocole de terrain Carhyce développé pour les rivières métropolitaines a été 

appliqué tel quel sur les rivières tropicales des départements d’Outremer. Les visites de terrain 

dans les 5 DOM et un état de la littérature spécialisée a permis de valider ce choix et de 

montrer que le protocole était tout à fait applicable dans la majorité des cas moyennant parfois 

quelques ajustements au contexte. Les rivières très encaissées, au lit parfois rocheux, sont très 

présentes dans les DOM et ne développent pas toujours de plaine alluviale à proprement 

parler. Il a été montré que la capacité des chenaux, et donc leur morphologie à pleins bords, 

pouvait toutefois être individualisée grâce à la végétation riveraine en l’absence de points 

d’inflexion marqué en berge. Ainsi, la quasi-totalité des stations a été jugée adaptée à la mise 

en place du protocole de terrain Carhyce et devrait permettre de la mise en œuvre d’une étude 

de géométrie hydraulique comparable à celle réalisée sur les rivières de métropole. Quelques 

stations ont toutefois dû être retirées du jeu de données car elles présentent des 

caractéristiques morpho-dynamiques incompatibles avec les fondements théoriques des 

développements du projet Carhyce. Cela concerne principalement les rivières directement 

influencées par la zone littorale (subissant un marnage important ou positionnées dans les 

zones de delta côtier et présentant dès lors une évolution longitudinale marquée) et une rivière 

de l’ile de La Réunion marquée par un indice de tressage très important. 

 

Les visites de terrain ont également permis de déterminer le niveau d’altération des 

stations dites « réseau » sur lesquels le protocole Carhyce a été mis en œuvre. A partir des 

observations directes au droit des stations et plus largement à l’échelle du bassin versant, 

différentes pressions anthropiques potentiellement perturbatrices ont été individualisées. On 

peut identifier quatre types selon les modifications qu’elles sont susceptibles d’engendrer sur : 
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(i) la géométrie du lit ; (ii) la végétation riveraine ; (iii) le transport sédimentaire ; (iv) le 

régime des crues. Les stations présentant des niveaux nuls ou faibles (nuls, faibles et modérés 

pour la végétation riveraine) pour ces quatre types de pressions, ont alors été considérées 

comme peu altérées et devraient pouvoir être utilisées pour construire des modèles de 

référence. Les autres stations, présentant des niveaux d’altérations modérés ou forts pour au 

moins l’un des types d’altérations potentiel, ont été classées parmi les stations altérées.  

 

Les résultats obtenus présentés dans ce rapport, permettent de confirmer la validité de 

la méthode Carhyce dans les départements d’outremer. Les modèles de géométrie hydraulique 

réalisés proposent un premier aperçu du fonctionnement hydromorphologique des cours d’eau 

dans ces milieux tropicaux. Avec le jeu de données dont nous disposons au moment de la 

rédaction de ce rapport, nous avons pu établir des modèles hydromorphologiques pertinents et 

robustes à partir des stations de référence de la Martinique, de La Réunion et de la 

Guadeloupe qui nous ont permis d’identifier et de mesurer les altérations des stations 

positionnées sur les cours d’eau les plus impactés par les activités anthropiques. A Mayotte 

les résultats sont moins clairs, des tendances se dégagent mais devront être confirmées. Nous 

avons vu que l’HER semble être l’échelle d’analyse la plus pertinente. En effet, on a pu 

observer que c’est en Martinique et en Guadeloupe, où nous disposons du plus grand nombre 

d’opérations au sein d’une même HER, que les relations de géométrie hydraulique sont les 

mieux développées et les distinctions entre stations altérées et stations de référence sont les 

plus marquées et les plus significatives. De même, si les modèles de géométrie hydraulique 

construits à l’échelle de l’île pour Mayotte et La Réunion, sont peu significatifs, nous avons 

vu que la régionalisation permettait d’améliorer les résultats. En Guyane, il nous faut 

descendre à l’échelle inférieure, celle de la sous-HER, pour obtenir des résultats intéressants. 

Mais, le nombre peu élevé d’opérations ayant permis la construction de ces relations 

régionales, implique une faible robustesse des modèles. Cependant, nous avons également pu 

montrer que la combinaison des données appartenant à des HER aux caractéristiques proches, 

permet d’obtenir des modèles de géométrie hydraulique robustes et significatifs. Ainsi nous 

avons pu mettre en évidence que les cours d’eau s’écoulant dans les HER Pitons du Nord en 

Martinique, Basse Terre en Guadeloupe ainsi que Versant au vent et Cirque à La Réunion 

présentent des conditions d’équilibre similaires entre caractéristiques des bassins versants et 

morphologies des tronçons. Cette approche inter HER a permis, lorsqu’elle est réalisable, de 

pallier le faible nombre de stations et d’aboutir à des modèles robustes. Toutefois, pour 

développer des modèles de géométrie hydraulique à l’échelle de l’HER, qui semble être 

l’échelle d’analyse la plus pertinente, il est nécessaire d’accroitre le nombre de stations de 

référence de fonctionnement hydromorphologique dans chacune des HER cibles. Ceci 

pourrait être particulièrement intéressant en Guyane, à Mayotte, et à la Réunion où le nombre 

de stations de référence par HER est faible. Pour certaines HER, comme les Mornes du Sud 

en Martinique, l’existence de fortes pressions anthropiques risque de rendre difficile 

l’identification de telles stations. 
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8. Annexes 

Annexe 1 : Evaluation du niveau d’altération des stations des départements 

d’outremer prospectées. 

- La Réunion 

 

Code 

Sandre 

Station 

Rivière Nom de la station 
Modification du 

régime des crues 

Modification 

du transport 

solide 

Modification 

de la 

végétation 

rivulaire 

Modification 

et/ou contrainte  

géométrie du lit  

10010150 Rivière Langevin la Passerelle Faible Nul Faible Nul 

10010185 Rivière Langevin 
Langevin à Bassin 

Tamarin 
Modéré Modéré Faible Nul 

10120170 
Rivière des 

Marsouins 
Bethléem Faible Faible Faible Nul 

10120180 
Rivière des 

Marsouins 
50 m aval RN2 Modéré Modéré Fort  Fort 

10130480 Rivière des Roches 
Beauvallon (amont 

radier) 
Faible Faible Fort  Fort 

10135980 Bras Panon Avocatiers Faible Modéré Fort  Fort 

10200110 Rivière du Mât l'Ilet à Vidot Nul Nul Nul Nul 

10200190 Rivière du Mât Pont l'Escalier Faible Faible Nul Nul 

10215510 Bras des Lianes Bellevue les Hauts Nul Nul Nul Nul 

10220180 Rivière du Mât Embouchure  Modéré Fort Modéré Modéré 

10300180 
Grande Rivière Saint-

Jean 
aval Quartier Français Modéré Faible Fort  Fort 

10300230 
Rivière Sainte-

Suzanne 
Bassin Grondin Faible Faible Nul Nul 

10300280 
Rivière Sainte-

Suzanne 

Cascades (radier 

Niagara) 
Faible Faible Fort  Fort 

10310830 Rivière des Pluies l'Ilet Quinquina  Faible Modéré Fort  Fort 

10310890 Rivière des Pluies Embouchure Faible Fort Fort  Fort  

10410150 Rivière des Galets Ilet Malidé Faible Faible Nul Nul 

10510550 Ravine Saint Gilles Captage du Verrou Modéré Modéré Nul Faible 

10600170 Grand Bras de Cilaos Pavillon Faible Faible Nul Nul 

10610160 Rivière Saint-Etienne La Chapelle Modéré Fort Modéré Modéré 

10610250  Bras de la Plaine l'Ilet du Bras Sec  Faible Faible Nul Nul 
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- Mayotte 

Code Sandre 

Station 
Rivière 

Position de la 

station 

Modification 

du régime des 

débits 

Modification 

du transport 

solide 

Modification de la 

végétation 

rivulaire 

Modification 

et/ou contrainte  

géométrie du lit  

11000001 Bouyouni Aval Modéré Modéré Fort Fort 

11000002 Bouyouni Intermédiaire Modéré Modéré Modéré Faible 

11000003 Bouyouni Amont Nul Nul Faible Nul 

11000004 Coconi Aval Faible Faible Modéré Faible 

11000005 Coconi Intermédiaire Faible Faible Modéré Nul 

11000006 Dapani Aval Nul Nul Faible Nul 

11000007 Dembéni Aval Faible Faible Modéré Nul 

11000008 Dembéni Amont Nul Nul Nul Nul 

11000009 Kwalé Aval Modéré Modéré Fort Modéré 

11000010 Kwalé Intermédiaire Modéré Faible Modéré Nul 

11000011 Kwalé Amont Nul Faible Faible Nul 

11000015 Ourovéni Amont Fort Fort Fort Faible 

11000013 Ourovéni Intermédiaire Fort Fort Fort Faible 

11000014 Ourovéni Aval Modéré Modéré Modéré Faible 

11000016 Combani Intermédiaire Nul Nul Modéré Nul 

11000017 Longoni Aval Faible Nul Modéré Faible 

11000018 Batirini Intermédiaire Faible Faible Faible Nul 

11000019 Chririni Aval Faible Modéré Fort Nul 

11000020 Gouloué Amont Faible Nul Faible Nul 

11000024 Gouloué Aval Modéré Faible Fort Modéré 

11000021 Djalimou Aval Nul Nul Faible Nul 
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- Guadeloupe 

Code 

Sandre 

Station 

Rivière Nom de la station 

Modification 

du régime des 

crues 

Modification 

du transport 

solide 

Modification 

de la 

végétation 

rivulaire 

Modification 

et/ou contrainte  

géométrie du lit 

07049040 Rivière Bras de Sable Ravine Chaude Faible Faible Faible Faible 

07021016 Grande Rivière à Goyaves Amont SIS Modéré Modéré Fort Modéré 

07048110 Rivière du Premier Bras Amont Séverin Nul Nul Faible Faible 

07047007 Rivière Nogent Pont RN Faible Faible Modéré Modéré 

07022008 Rivière Grande Plaine Pont RN Faible Faible Modéré Faible 

07044250 
Grande Rivières des Vieux 

Habitants 
Prise d'eau Faible Faible Faible Modéré 

07044007 
Grande Rivière de Vieux-

Habitants 

Amont 

embouchure 
Faible Faible Modéré Modéré 

07046295 Rivière du Plessis Vanibel Faible Faible Faible Faible 

07032015 Rivière des Pères Pont RN Faible Faible Faible Nul 

07023495 Rivière aux Herbes Choisy Modéré Modéré Fort Modéré 

07017650 Rivière Grande Anse Moscou Nul Nul Faible Faible 

07016001 Rivière du Galion Pont embouchure Faible Faible Faible Faible 

07009010 Rivière du Grand Carbet Pont RN Faible Faible Modéré Faible 

07008015 
Grande Rivière de 

Capesterre 
Pont RN Modéré Faible Faible Modéré 

07028005 
Rivière Moustique Petit-

Bourg 
Amont pont RD Modéré Faible Fort Fort 

07028110 
Rivière Moustique Petit-

Bourg 
Trianon Nul Nul Faible Faible 

07050012 Rivière La Rose Jardins d'eau Faible Faible Modéré Faible 

07026037 Rivière La Lézarde aval 
Par la section 

Diane 
Faible Faible Modéré Faible 

07012120 Rivière Bras David Site INRA Faible Faible Faible Faible 

07012220 Rivière Bras David 
Maison de la 

forêt 
Nul Nul Nul Faible 
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- Martinique 

Code 

Sandre 

Station 

Rivière Nom de la station 

Modification 

du régime des 

crues 

Modification 

du transport 

solide 

Modification 

de la 

végétation 

rivulaire 

Modification 

et/ou contrainte  

géométrie du lit  

08115101 Rivière Capot Pr AEP  Faible Faible Faible Fort 

08203101 Rivière du Lorrain AM Confluence Pirogue Nul Faible Nul Nul 

08225101 Rivière du Galion  Gd Galion Modéré Faible Fort Fort 

08824101 Rivière Oman Dormante Faible Faible Modéré Modéré 

08803101 
Rivière des 

Coulisses 
Petit Bourg Modéré Faible Fort Fort 

08501101 Rivière Lézarde Palourde Faible Faible Faible Faible 

08302101 
Rivière Case 

Navire 
Bourg Schoelcher Modéré Modéré Modéré Fort 

08102101 Grand Rivière Stade  Nul Nul Faible Faible 

08213101 Rivière Bezaudin Pont RD 24 Modéré Faible Modéré Modéré 

08521102 Rivière Lézarde Pont RN1 Modéré Modéré Fort Fort 

08521101 Rivière Lézarde Gué Désirade Modéré Modéré Modéré Modéré 

08504101 
Rivière Petite 

Lézarde 
Pont Belle Ile Faible Faible Modéré Modéré 

08423101 Rivière Madame Pont des chaines Modéré Faible Fort Fort 

08322101 Rivière du Carbet Fond Baise Faible Faible Fort Modéré 

08329101 Rivière Rolexane St Pierre Faible Faible Fort Fort 

08101101 Grand rivière Trou Diablesse Nul Nul Nul Nul 

08201101 Rivière du Lorrain Trace des Jésuites Nul Nul Nul Nul 

08221101 Rivière du Galion  Gommier Faible Faible Faible Faible 

08811101 
Grande Riviere 

Pilote 
Beauregard Faible Faible Modéré Modéré 

08301101 Rivière Duclos  Tunnel Didier Faible Faible Faible Faible 

08320101 Rivière du Carbet Source Pierrot Nul Nul Nul Nul 

08703101 
Rivière du 

Vauclin 
Pont RD5 Modéré Faible Modéré Modéré 

08014101 
Rivière Anse 

Céron 
Hab Céron Nul Nul Nul Nul 

08205101 Rivière du Lorrain Séguineau Faible Faible Faible Modéré 

08616101 
Rivière des 2 

courants 
Pont Séraphin Modéré Modéré Fort Fort 

08813103 
Grande Riviere 

Pilote 
Amont Bourg Modéré Modéré Modéré Fort 

08412102 Rivière Monsieur Pont de Montgérald Modéré Modéré Fort Fort 

08533101 Petite Rivière Brasserie Lorraine Modéré Modéré Fort Fort 

08812101 
Petite Rivière 

Pilote 
Pont Madeleine Modéré Modéré Modéré Modéré 

08511101 Rivière Blanche Pont d'Alma Nul Nul Faible Nul 
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- Guyane 

Tableau 3 : Classe d’altération la plus probable pour chaque paramètre élémentaire de qualité hydromorphologique pour les USRA correspondant aux stations 

prospectables à pied. Intitulé des classes : 1 Très Faible, 2 Faible, 3 Moyen, 4 Fort, 5 Très Fort. 

 

 

 

Station 

Code 

station 

Sandre 

N° USRA  

Hydrologie Continuité Morphologie 

Quantité Dynamique 
Connexion 

nappe 
Latérale 

Biologique 

migrateur 

Biologique 

proximité 
Sédimentaire 

Géométrie 

hydraulique 

Structure et 

substrat lit 

Structure 

rive et 

mangrove 

Nouvelle 

France 
09230114 69126_2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 

Kapiri 09231511 20815_2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Petit 

Laussat 
09230208 17292_2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Affluent 

Bois Bande 
 09221210 24427_4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Toussaint 09140707 22925_8 1 1 1 1 2 1 1 1 2 3 

Petit 09110503 23337_3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Est 09230206 13918_3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Cacao 09121208 68340_6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Callebasse 09231509 18062_1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Bastien 09120115 2251_14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Macouria 09131004 25711_1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Grillons 09241209 24767_2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 
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Annexe 2 : Exemple de fiches de renseignement des stations des 

départements d’outremer prospectées. 
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Annexe 3 : Caractéristiques des stations de référence hydromorphologique 

de chacun des DOM 

 

 

DOM Stations

Pente de la 

ligne d'eau 

(0/00)

D50 

(mm)

D84 

(mm)

Largeur 

plein bord 

(m)

Hauteur 

maximale 

plein bord 

(m)

Rapport 

largeur/

profondeur 

plein bord

Moyenne 

de la 

profondeur 

des 

mouilles

Superficie 

du bassin 

versant 

(km²)

Amont Prise canal 

habitation Céron
34,05 NA NA 12,91 1,96 6,63 0,17 5,20

Grande Rivière 

Trou diablesse
28,54 105,00 372,28 22,45 2,29 10,03 0,26 9,68

Stade de Grand 

Rivière
39,76 98,50 521,60 20,27 2,25 9,08 0,24 10,09

Lorrain Trace des 

Jésuites
33,62 170,00 648,24 16,26 1,82 9,36 0,40 5,33

Lorrain Amont 

confluence 

Pirogue

18,15 78,00 151,76 24,83 1,77 15,11 1,16 21,25

Gommier 65,20 510,00 972,80 9,80 1,72 5,71 0,14 1,19

Tunnel de Didier 54,23 208,50 504,40 17,61 2,13 8,44 0,21 4,45

Source Pierrot 42,39 185,00 649,60 13,61 2,22 6,21 0,18 7,72

Palourde Lézarde 37,21 127,50 496,00 14,66 1,78 8,29 0,19 4,54

Pont de l'Alma 64,87 580,00 1250,00 12,44 1,79 6,95 0,12 2,87

Min 18,15 78,00 151,76 9,80 1,72 5,71 0,12 1,19

Q1 33,73 105,00 496,00 13,08 1,78 6,71 0,17 4,47

Med 38,49 170,00 521,60 15,46 1,89 8,37 0,20 5,27

Moy 41,80 229,17 618,52 16,48 1,97 8,58 0,31 7,23

Q3 51,27 208,50 649,60 19,61 2,19 9,29 0,25 9,19

Max 65,20 580,00 1250,00 24,83 2,29 15,11 1,16 21,25

M
ar

ti
n
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e

DOM Stations

Pente de la 

ligne d'eau 

(0/00)

D50 

(mm)

D84 

(mm)

Largeur 

plein bord 

(m)

Hauteur 

maximale 

plein bord 

(m)

Rapport 

largeur/

profondeur 

plein bord

Moyenne 

de la 

profondeur 

des 

mouilles

Superficie 

du bassin 

versant 

(km²)

Macouria ''matiti'' 3,68 12,25 29,50 6,14 3,00 2,06 0,32 5,88

Crique a l'Est 3,80 23,00 53,48 5,73 1,14 5,09 0,22 6,79

Calebasse 3,79 NA NA 6,16 1,00 6,32 0,13 4,17

Petit 1,95 NA NA 7,45 1,13 6,85 0,23 4,45

Affluent bois 

bandé
2,85 27,00 53,64 6,56 1,15 5,91 0,17 7,61

Kapiri 1,64 11,00 24,16 7,10 0,84 8,78 0,14 5,18

Bastien 3,62 21,00 26,16 7,33 1,84 4,38 0,28 5,27

Crique Toussaint 0,54 NA NA 16,59 2,48 6,75 0,54 55,16

Crique Cacao 6,60 10,00 25,16 6,83 0,82 8,81 0,19 7,24

Crique Petit-

Laussat aval
2,07 NA NA 8,07 0,98 9,01 0,24 6,15

Min 0,54 10,00 24,16 5,73 0,82 2,06 0,13 4,17

Q1 1,98 11,31 25,41 6,26 0,99 5,30 0,17 5,20

Med 3,24 16,63 27,83 6,97 1,13 6,53 0,22 6,02

Moy 3,05 17,38 35,35 7,80 1,44 6,40 0,25 10,79

Q3 3,76 22,50 47,49 7,42 1,66 8,29 0,27 7,12

Max 6,60 27,00 53,64 16,59 3,00 9,01 0,54 55,16

G
u
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DOM Stations

Pente de la 

ligne d'eau 

(0/00)

D50 

(mm)

D84 

(mm)

Largeur 

plein bord 

(m)

Hauteur 

maximale 

plein bord 

(m)

Rapport 

largeur/

profondeur 

plein bord

Moyenne 

de la 

profondeur 

des 

mouilles

Superficie 

du bassin 

versant 

(km²)

La Rivière 

Langevin en 

amont de la prise 

EDF

16,36 26,00 71,48 22,17 2,24 10,09 0,52 36,27

Le Bras des 

Lianes en amont 

du captage AEP

10,97 181,00 389,32 15,29 2,02 7,81 0,33 5,48

La Rivière des 

Roches au radier 

de Beauvallon

3,37 230,00 370,00 36,28 3,01 12,36 0,53 41,26

La Rivière Sainte 

Suzanne en amont 

du Bassin B?uf

44,59 225,00 443,20 32,20 2,12 15,65 0,34 17,22

La Rivière du Mât 

à l'Escalier
21,06 65,00 95,00 45,01 3,48 12,92 0,23 92,76

Le Bras de Cilaos 

en amont du 

Pavillon

23,43 90,00 151,60 33,55 2,49 13,50 0,11 69,62

Le Bras de la 

Plaine en aval du 

puits AEP

35,05 39,00 84,48 32,89 3,08 10,65 0,19 50,31

La rivière du Mât 

à l'Ilet à Vidot
32,93 200,00 300,00 30,35 3,41 8,91 0,14 17,65

Min 3,37 26,00 71,48 15,29 2,02 7,81 0,11 5,48

Q1 15,01 58,50 92,37 28,30 2,21 9,80 0,18 17,54

Med 22,25 135,50 225,80 32,55 2,75 11,50 0,28 38,77

Moy 23,47 132,00 238,14 30,97 2,73 11,48 0,30 41,32

Q3 33,46 206,25 374,83 34,23 3,16 13,06 0,38 55,14

Max 44,59 230,00 443,20 45,01 3,48 15,65 0,53 92,76

R
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DOM Stations

Pente de la 

ligne d'eau 

(0/00)

D50 

(mm)

D84 

(mm)

Largeur 

plein bord 

(m)

Hauteur 

maximale 

plein bord 

(m)

Rapport 

largeur/

profondeur 

plein bord

Moyenne 

de la 

profondeur 

des 

mouilles

Superficie 

du bassin 

versant 

(km²)

Bouyouni amont 26,15 68,00 170,00 4,42 1,43 3,12 0,45 0,78

Coconi aval 17,00 130,00 463,20 7,80 0,90 8,97 0,29 9,73

Dapani aval 6,28 73,00 130,32 4,46 0,80 5,69 0,24 5,28

Batirini 

intermédiaire
16,21 150,00 250,00 3,76 0,75 5,15 0,20 2,00

Dembéni aval 27,82 170,00 321,60 12,15 1,38 9,06 0,27 8,64

Gouloué amont 28,38 100,00 202,00 9,70 1,47 6,81 0,29 2,32

Longoni aval 30,54 70,00 241,60 7,91 0,61 13,12 0,07 2,63

Kwalé amont 29,22 120,00 409,60 7,56 1,32 6,08 0,47 2,60

Combani 

intermédiaire
10,49 150,00 423,20 7,45 1,29 5,87 0,14 3,20

Djalimou aval 91,93 125,00 261,60 11,39 1,49 7,70 0,27 1,75

Min 6,28 68,00 130,32 3,76 0,61 3,12 0,07 0,78

Q1 16,41 79,75 211,90 5,21 0,83 5,73 0,21 2,08

Med 26,99 122,50 255,80 7,68 1,30 6,44 0,27 2,62

Moy 28,40 115,60 287,31 7,66 1,14 7,16 0,27 3,89

Q3 29,01 145,00 387,60 9,25 1,42 8,65 0,29 4,76

Max 91,93 170,00 463,20 12,15 1,49 13,12 0,47 9,73

M
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DOM Stations

Pente de la 

ligne d'eau 

(0/00)

D50 

(mm)

D84 

(mm)

Largeur 

plein bord 

(m)

Hauteur 

maximale 

plein bord 

(m)

Rapport 

largeur/

profondeur 

plein bord

Moyenne 

de la 

profondeur 

des 

mouilles

Superficie 

du bassin 

versant 

(km²)

Rivière Grand 

Anse Amont 

Moscou

23,00 49,00 77,16 9,76 3,28 2,98 0,09 1,03

Rivière Moustique 

Petit-Bourg 

Amont

18,00 87,00 351,60 23,50 2,17 10,83 0,08 12,47

Rivière du Galion 

Pont embouchure
47,10 87,50 224,80 21,67 2,71 8,05 0,10 10,46

Rivière Bras de 

Sable Ravine 

Chaude - Radier 

avant confluenc

10,60 130,00 320,64 23,63 3,39 7,02 0,27 19,09

Rivière la Rose 

aval
34,05 79,50 313,60 24,42 2,53 9,75 0,28 12,48

Rivière du 

Premier Bras 

Amont Séverin

23,75 51,00 152,40 18,78 2,57 7,35 0,20 8,07

Rivière du Grand 

Carbet Pont RN1
21,15 100,00 308,00 23,89 2,59 9,46 0,39 12,82

Rivière la Lézarde 

par section Diane
10,07 125,00 183,76 20,90 1,82 11,90 0,38 13,92

Rivière Bras 

David Amont 

Maison de la forêt

36,70 63,00 154,80 22,01 2,83 8,17 1,02 10,99

Rivière Grande 

Plaine Aval Pont 

RN2

14,76 57,50 140,00 18,62 2,28 8,39 0,47 14,13

Min 10,07 49,00 77,16 9,76 1,82 2,98 0,08 1,03

Q1 15,57 58,88 153,00 19,31 2,34 7,53 0,12 10,59

Med 22,08 83,25 204,28 21,84 2,58 8,28 0,28 12,48

Moy 23,92 82,95 222,68 20,72 2,62 8,39 0,33 11,55

Q3 31,48 96,88 312,20 23,60 2,80 9,68 0,39 13,65

Max 47,10 130,00 351,60 24,42 3,39 11,90 1,02 19,09
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Annexe 4 : Photographies des stations de référence hydromorphologique de 

la Martinique, de Mayotte et de La Réunion. 

 

 

 
Figure 83 : Les stations de mesure évaluées comme peu ou pas modifiées, localisées dans l'HER des "Pitons du Nord". 

a. Rivière Duclos à Tunnel Didier, b. Rivière Anse Céron en amont de la prise du canal de l’Habitation Céron, c. 

Rivière Blanche au pont de l’Alma, d. Rivière du Lorrain à la Trace des Jésuites, e. Rivière Lézarde à la Palourde, f. 

Rivière du Galion au Gommier, g. Rivière du Lorrain à l’amont de la confluence avec la rivière Pirogue, h. Rivière du 

Carbet à la source Pierrot, i. Grand Rivière à Trou Diablesse, j. Grand Rivière en amont du Stade de Grand Rivière. 

a. b. c. 

d. 

j. 

i. h. g. 

e. f. 
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Annexe 5 : Synthèse des données sur l’évolution de l’occupation des sols à 

Mayotte. 

L’urbanisation croissante, l’augmentation des surfaces agricoles et des terres nues au 

détriment des espaces forestiers (Figure 84) entrainent une augmentation plus ou moins nette 

du ruissellement (liquide et solide). Les données Corine Land Cover sont trop récentes pour 

pouvoir évaluer l’impact d’une quelconque évolution ; les photographies aériennes sont 

difficilement exploitables sous Arcgis en classification d’image et l’approche manuelle très 

chronophage. Cependant, la bibliographie nous donne quelques pistes de réflexion. 

 

 
Figure 84: Evolution de l'occupation du sol à Mayotte entre 1949 et 2002 (SDAGE Mayotte, 

2009) 

 

Une analyse de l’évolution des sols entre 1949 et 1997 dans différents bassins-versants 

a été menée dans le cadre d’une étude sur les mangroves (ESPACES, 2003). Parmi les 

bassins-versants analysés dans cette étude, ceux de Dapani, Dzoumonyé, Tsingoni, Soulou 

concernent tout ou partie de certains de nos bassins-versants Carhyce. Cette étude souligne 

une baisse générale de la protection des sols donc une augmentation de leurs sensibilité à 

l’érosion dans les bassins-versants de Dzoumonyé (correspond pour moins d’un quart à 

Bouyouni amont, intérmédiaire et aval) et de Soulou (correspond pour près de 13% à Batirini 

et 22% à Chirini). A l’inverse, pour celui de Tsingoni (correspond quasi en totalité aux 

bassins-versants de Combani intérmédiaire, Ourovéni amont, intérmédiaire et aval) où les 

types de végétation protectrice s’étendent  et à Dapani (moins de 50% du BV commun) où 

l’augmentation de la population est plus faible. 

Or la station de Bouyouni amont est aujourd’hui considérée comme référence à l’inverse de 

celles d’Ourovéni amont et intermédiaire. 

 

Concernant l’histoire plus ancienne, la démographie mahoraise, d’une part, tend à augmenter 

de manière exponentielle depuis la colonisation. Jusqu’à la période coloniale, nous ne 

sommes pas en mesure de quantifier la population, ni même d’estimer réellement sa 

répartition sur le territoire. D’après Vienne (1900 ; p 76 -77) : « Au moment de notre prise de 

possession, la population de Mayotte était réduite à 300 Arabes, 700 Antalotes ou Mahoris 

proprement dits, 600 Sakalaves, soit 1.600 personnes libres et 15 à 1.800 esclaves africains 

ou malgaches. La Grande Terre était à peu près déserte ; toute la population s'était entassée 
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sur le rocher de Dzaoudzi et sur Pamanzi ; il ne restait que quelques rares habitants dans les 

villages de M'Zambourou, Chingoni, Choa, Sada, Dapani, Sazileh, Bandéli, M'Sapéré, etc. » 

Ces estimations sont approximativement les mêmes que celle proposées par Gevrey (1870, 

Tableau 16), sur le point de comparaison en 1843:  

 

Tableau 16: Evolution démographiques à Mayotte au XIXè siècle d'après Gevrey, 1870 

 

Date 1843 1855 1856 1858 1866 

Recensement 3300 6829 7229 7122 11731 

  

On sait qu’il ne restait au début du XXè siècle que trois centres de population 

importants sur Grande Terre, à savoir : Msaperé, Mamoudzou et Chingoni (Blanchy, 2012) et 

quelques petits hameaux situés plutôt dans les hauteurs (Martin, 1983 ; cité par Blanchy, 

2012). Il est une absence de données effective entre 1866 et 1958, date des premiers 

recensements officiels. La population s’est globalement accrue sur la période puisqu’elle 

passe de 11731 individus en 1866 à 23364 personnes en 1958 (*2 en 200 ans ; Insee Mayotte 

Infos n° 61 - Novembre 2012). Ainsi, avec 570 habitants au km² en 2012, Mayotte est le 

département français le plus densément peuplé après ceux d'Île-de-France 

 

D’autre part, des périodes successives de déforestation/reforestation ont pu jouer sur 

l’hydromorphologie des stations. La première période de déforestation majeure qui peut être 

supposée aux vues de l’Histoire mahoraises serait contemporaine de l’industrie métallurgique 

(des centaines de fours au IXe siècle ; Allibert, 2005), qui aurait causé une intense découpe de 

bois. Il semblerait par la suite, que la forêt ai repris ses droits puisque selon Blanchy (2012), à 

la suite des razzias malgaches, « une grande partie de l’île était couverte de forêts ». 

La période sucrière a également contribuée à la déforestation : les usines étant alimentées par 

bagasses et bois de coupe (Nace, 2008). Il en est de même pour la période de distillation des 

parfums, dont les alambics étaient chauffés au bois. D’après la thèse d’El-Barwane (2010), les 

études de l’IRAT (Institut de Recherche d’Agronomie Tropicale ; Brouwers, 1973 et 

Brouwers et al. 1977), ont soulignés la rapidité du déboisement, entre 1968 et 1974, avec une 

réduction de 44% pour l’ensemble de l’archipel des Comores.  

En sus, l’utilisation du bois dans le quotidien des habitants (bois de chauffe et de 

construction) n’a jamais cessé tout au long de la période d’accroissement démographique 

(d’après les études AGRAR-UND HYDROTECHNIK GMBH, 1987, citées par El-Barwane, 

2010). Elle a été même été estimée à 2,5 mètre cube par habitant par les études de l’IRAT (El-

Barwane, 2010).  

 

Un troisième facteur de modification d’occupation de sols concerne l’agriculture. 

Désert agricole après les razzias malgaches (Vienne, 1900), les terres mahoraises ont ensuite 

été exploitées dès les débuts de la colonisation : « Pendant près de cinquante ans, dans les 

vallées, la monoculture de la canne a été pratiquée, exclusivement, sans repos, sans 

assolement, et il a fallu la merveilleuse fécondité du sol des Comores pour obtenir des 

récoltes encore assez bonnes. Mais ce système a produit la dégénérescence des cannes 

primitivement plantées qu'on a dû remplacer par des espèces nouvelles » (Vienne, 1900). Les 

grandes concessions coloniales occupaient alors toutes les grandes zones planes de terres 

cultivables reléguant sur les pentes, les cultures traditionnelles vivrières et d’élevages. Selon 

Raunet (1992), il est probable que la pression sur les terrains à pentes fortes à proximité des 

pazdas ait alors été beaucoup plus importante, bien que difficile à quantifier. 

Outre la situation locale des cultures sur les pentes « trop fortes » -jusqu’à 100%- d’après 

Raunet (1992) ; leurs distributions globale à l’échelle de l’île est également un facteur 
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d’érosion variable, fonction du climat. La typologie des systèmes de culture proposée par 

Seng (1995, cité par Lannelongue et al., 1999) comporte six grandes classes correspondantes 

à différents types de cultures laissant apparaître différents usages des sols et plusieurs niveaux 

d’impacts érosifs (Lannelongue et al., 1999). Au-delà de cette typologie, il est à noter que la 

pression démographique agissant sur les pressions agricoles, additionné au manque d’espace, 

c’est sur la réduction des temps de jachère que se jouent en partie l’augmentation de la 

production. Ainsi, selon Raunet (1992), au début des années 1990, la jachère avait une durée 

moyenne de 2 ans, contre 10 ans en 1930. Aujourd’hui, une grande part des parcelles sont 

même exploitées continuellement, avec 69 % des surfaces cultivées sans jachère depuis plus 

de 10 ans (PDR, 2013). Pourtant les temps long de jachère permettaient la colonisation des 

sols par l’avocat marron au nord et par la corbeille d’or au sud, (Raunet, 1992).  

 

Ces données, ne nous permettent pas de quantifier les apports dans les cours d’eau, ni donc, 

d’évaluer les impacts qui y sont liés mais soulignent la complexité de l’évolution de 

l’occupation des sols mahorais et la difficulté d’évaluation des stations référentes. 
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